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Grand Conseil vo- d'une formule aussi inespérée et d'absoudre
loi sur les impôts allègrement des commissaires qui ont en-

freint , à l'égard d'autres contribuables, un

Le 8 septembre 1951, le
tait en premiers débats la
cantonaux.

A la différence du texteA la différence du texte rejeté par le peu-
ple en 1940, le législateur renonçait à modi-
fier le statu quo en matière communale, et,
par rapport à ce même texte, il allégeait quel-
que peu la charge fiscale des revenus modes-
tes, aggravait celle des échelons supérieurs et
relevait légèrement les taux sur la fortune.

On a pu dire dans divers milieux qu'un
coup de barre avait ainsi été donné vers une
politi que plus sociale parce que plus atten-
tive au sort des économi quement faibles.

La Commission des seconds débats, prési-
dée par M. le député Cyrille Michelet, a ter-
miné voici quelque temps ses travaux, et les
membres de la Haute Assemblée sont en
possession des amendements proposés par
elle.

Ils abordent ainsi dans d'excellentes con-
ditions les travaux de la session qui s'ouvri-
ra lundi.

S'il est permis d'oser aujourd'hui déjà une
appréciation sur le texte de la Commission,
nous dirons qu'il témoigne du souci évident
de faire « passer la loi », c'est-à-dire d'aller à
la rencontre des préoccupations du plus grand
nombre de ceux qui en définitive seront appe-
lés à se prononcer : les citoyens.

Le Conseil d'Etat a fait siennes les modi-
fications proposées, de sorte qu'aucune diver-
gence n'existe plus entre le gouvernement et
la Commission parlementaire.

A l'ordinaire, cette unité de vues a l'avan-
tage de simplifier , sinon d'écourter les débats,
et de décourager quelque peu les députés qui
ne se trouveraient pas d'accord avec toutes
les solutions proposées.

Ici, nous ignorons si le front constitué par
le Conseil d'Etat et la Commission va se ré-
véler solide et irréductible.

Cela dépendra des répercussions de ces
amendements sur le volume des ressources
supputées. Nous ne les connaîtrons qu'après
avoir entendu M. le chef du Département des
Finances et nous saurons alors si notre grand
Argentier s'est laissé convaincre par les com-
missaires ou s'il s'est rendu à leurs arguments,
de guerre lasse et un peu à son corps défen-
dant.

Nous n'avons pas le droit d'émettre des hy-
pothèses, d'autant plus que nous ne sommes
plus qu'à 48 heures d'une déclaration gouver-
nementale.

Il est plus utile de relever, sur quelques
points essentiels, les modifications apportées
par la Commission au texte sorti des premiers
débats.

L'art 28 qui traitait de l'estimation du re-
venu agricole donnait aux intéressés toutes
garanties qu'ils seraient traités comme tous
les autres contribuables.

La Commission a voulu être plus explicite
et donner à nos agriculteurs de plus complets
apaisements.

C'est ainsi qu'elle prévoit que, dans la rè-
gle , l'évaluation du revenu agricole ne dé-
passera pas le 60 % du rendement brut , les
constructions rurales n'étant pas prises en
considération pour l'estimation de ce revenu.

On ne saurait être plus généreux et mieux
intentionné à l'égard d'une catégorie de con-
tribuables, à telle enseigne que ceux-ci pour-
raient apparaître à d'aucuns comme bénéfi-
ciant d'un régime de faveur.

L'objection ne serait pas dépourvue de tout
fondement, à ne se placer que sur le terrain
théorique de l'égalité en matière fiscale.

Mais, dans les circonstances actuelles, elle
se révélerait un peu chicanière pour ne pas
dire simplement impopulaire.

Pour innover, il vaut mieux pécher par ex-
cès de prudence que par une logique par trop
rigoureuse.

C'est pourquoi les contribuables intéressés
ne manqueront pas de se montrer satisfaits
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principe jusqu'ici regardé comme intangible,
pour lui substituer une généreuse exception.

Lorsque nous disions que les commissaires
avaient eu, en arrêtant leur texte, le souci de
faire « passer la loi » nous pensions surtout à
la modification des taux sur le revenu.

Alors que l'échelle des premiers débats in-
diquait un impôt de 100 francs pour un re-
venu de 5000 francs et un impôt de 4150
francs pour un gain imposable de 50,000 fr.,
la Commission propose les montants respec-
tifs de 90 fr. et de 4,750 fr. L'allégement res-
te pratiquement de peu d'importance pour
le petit contribuable. Par contre, l'aggravation
des charges pour des revenus dépassant 40
mille francs est sensible, sans être intoléra-
ble cependant. Le taux maximum de 10 %
est atteint à 51,000 francs, tandis qu'aux pre-
miers débats on arrivait au ftaux de 9 % à par-
tir de 71,000 fr. seulement. ¦

Nous ne verserons pas beaucoup de larmes
sur le fait que, si les propositions de la Com-
mission sont retenues, les rares contribuables
qui encaisseront annuellement un revenu net
de 50,000 fr. vont payer 4,750 fr. d'impôt à
l'Etat au lieu de 4,150 fr.

Qu'il nous soit simplement permis de cons-
tater que l'on a voulu faire « social » non
pas tant en allégeant spécialement le sort
des petits qu'en aggravant quelque peu celui
des « gros ».

Que csla soit dit sans trop de dommage
pour le courant favorable qui se dessine, af-
firme-t-on, autour de la loi, et sans minimi-
ser les efforts de la Commission en vue d'un
compromis acceptable.

Le moment n'est d'ailleurs pas venu de ju-
ger, l'œuvre n'étant pas définitive.

Souhaitons que le peuple suive les pro-
chains débats avec quelque attention, de ma-
nière à mieux s'informer et, par là, à se déter-
miner en pleine connaissance de cause au mo-
ment où il sera consulté.

A. T.

7em*U4e...
Le beau, le merveilleux temps...
Le sait-on encore , le sait-on assez. On serait ten-

té d'en douter.
Certes , de tous temps , les jeunes ont su faire

valoir les prérogatives de leur âge. Us ont su faire
du bruit , éveiller les braves gens tard dans la
nuit pour le seul plaisir de les faire rager , pincer
la taille des filles, rire et , aussi, faire pleurer.
Ils sauront toujours qu'ils sont le flot qui monte ,
la force souveraine de demain et que rien ne sau-
rait arrêter cette vague qu'ils représentent.

Us sauront toujours raser les vieilles formules
qualifiées dc sornettes , quitte à y revenir demain
quand un peu de sagesse aura pris sa place dans
la tête. On traitera toujours les vieux de radoteurs ,
mais on saura quand même, un jour , que leurs
conseils comportaient une valeur permanente, que
leur science de la vie s'appuyait sur les siècles
enfouis et qu 'il y a beaucoup moins de radoteurs
qu 'on le pense.

Les jeunes sont impitoyables. Us ne doivent
pas être sérieux dans le sens absolu du mot. Se-
raient-ils encore jeunes , alors ? Us doivent être
gais, avant tout.

Mais savent-ils l'être encore ?
De la gaité , ce tapage nocturne qui trouble la

tranquillité d'une ville ou d'un village , ces hur-
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irent derrière les fenêtres closes ? De la gaîté, ce
bal obligatoire qui clôt une belle journée
consacrée au sport et à l'amitié, cette débauche
générale , cette alcoolisation de tous ceux qui se
prennent pour de futurs champions, cette intoxi-
cation de nicotine et de rythmes abrutissants ? De
la gaîté, tout ça ? Pouah !

Bien sûr, on exagère. Il ne «onvient pas de gé-
néraliser. La violence des termes n'a d'autres buts
que de jeter un cri d'alarme. Car U n'est pas trop
tard. Mais il est temps. On ne veut pas inutile-
ment sermoner. La route de la jeunesse est pour
tous la même. On voudrait seulement qu'elle ne
déviât pas trop pour devenir, finalement, l'anti-
chambre des désillusions de demain.

Il faut le dire , les jeunes semblent avoir perdu
les sources vraies de la joie. Ils semblent s'être
engagés sur une voie qui risque de les conduire à
une sorte de néant. C'est cela qui est dangereux.
Sous prétexte de vouloir être à tout prix « à la
page » , comme on dit , on se détourne des vérités
essentielles, sans lesquelles il ne peut pas y avoir
de vraie jeunesse. On oublie qu'un jour , il faudra

DE JOUR EN JOUR

Cinq rois, trois présidents et neuf princes assistent aux

émouvantes funérailles de George VI
Au milieu d'un faste funèbre et entre deux

haies de gens silencieux, le roi George VI à en-
trepris, vendredi matin, à 10 h. 30, son der-
nier voyage. Des centaines de milliers de per-
sonnes s'étaient rassemblées au cœur du Com-
monwealth, sous un soleil hivernal, pour ren-
dre à leur souverain un suprême hommage.
Des personnes de toutes les classes de la po-
pulation regardaient passer le cortège funèbre.
Les cérémonies atteindront l'après-midi le
point culminant lorsque sera déposé le simple
cercueil de chêne en son lieu de repos défini-
tif dans le château de Windsor.

Peu avant 10 h. 30, tandis que sonnaient les
cloches, le cercueil fut porté hors du hall his-
torique de Westminster, où il était exposé de-
puis lundi. Une garde d'honnçur de grena-
diers, en capote grise, transporta lentement le
cercueil jusque devant Westminster Hall et le
déposèrent sur une prolonge d'artillerie. L'é-
tendard royal , rouge et or , fut déposé sur le
cercueil, puis on y plaça la couronne, le scep-
tre et le globe, symboles de la royauté.

Des matelots de la marine royale saisirent
alors les cordes blanches avec lesquelles ils se
mirent à traîner la prolonge d'artillerie, et le
cortège funèbre s'ébranla lentement et solen-
nellement, tandis que résonnait la grande clo-
che de Big Ben , pendant une minute pour cha-
cune des 56 années qu'avait vécues le roi. Au
loin, on entendait les salves d'artillerie. Les
plus fières unités des forces armées britanni-
ques marchaient en tête. Puis venait le cer-
cueil. Derrière lui marchait un officier de ca-
valerie de la maison du roi , portant l'étendard
de la nouvelle souveraine Elisabeth II. La jeu-
ne reine suivait dans un carrosse , son visage
pale sous un voile noir. Dans le même carros-
se avaient pris place sa mère, sa sœur la prin-
cesse Margaret et la princesse royale, sœur du
feu roi. Derrière le carrosse marchaient quatre
ducs de la famille royale, le jeune duc de
Kent , âgé de 16 ans, neveu du roi , le duc de
Windsor , prédécesseur de George VI sur le
trône, le duc de Gloucester, en uniforme de
l'armée, autre frère du roi défunt , et le duc
d'Edimbourg, époux de la nouvelle reine, en
uniforme de la marine.

être des hommes. On est la fleur , mais on ignore
que la fleur devient fruit, devient puissance créa-
trice , devient continuité. On ignore qu'en la fleur
réside l'avenir et que son éclat actuel n'est que pas-
sager. Son devenir est plus grand. Les forces qui
sont en soi, elles ont été précisément données,,
confiées à nous, pour que demain tout continue,
pour qu'il n'y ait pas de fêlure dans l'édifice, pour
que rien ne puisse prévaloir contre lui. Combien
peu se soucie de cela , qui est pourtant essentiel,
sans quoi rien de durable ne se fait, sans quoi
tous les rêves de vingt ans ne seront qu'amertu-
mes au moment où on attendra leur réalisation.

t
Les jeunes sont les pierres d'angle de la maison.
Que devient celle-ci si celles-là cèdent ? Sur quoi
pourrait encore s'appuyer l'espérance de demain.

Il faut que jeunesse se passe, bien sûr , qu'on en
garde de beaux et clairs souvenirs. Mais, de grâce,
faites en sorte , vous les jeunes, qu'en vous regar-
dant et suivant vos ébats, nous, tous ceux qui
avons à peu près dépassé l'âge des illusions, ayons
encore toutes les raisons de croire en l'avenir de
l'homme.

C'est beaucoup vous demander , certes, mais il
faut vouloir réussir. L'enjeu en vaut la peine.

Jean FOLLONIER

Ils étaient suivis par les chefs d'Etat et les
membres des familles royales, les représen-
tants des républiques et des royaumes, de
l'ancien et du nouveau monde, d'aucuns en
uniforme, et les autres en vêtements de deuil.
En passant dans le quartier de White Hall, siè-
ge du gouvernement britannique, le cortège
funèbre ralentit sa marche.

Un grand nombre de spectateurs avaient at-
tendu toute la nuit dans le froid piquant. L'é-
preuve fut trop grande pour certains d'entre
eux et les samaritains durent relever des fem-
mes qui s'étaient évanouies.

On distinguait dans le cortège plusieurs rois
étrangers, dont ceux du Danemark, de Gièce
et de Suède.

Le cortège se dirigea lentement entre deux
haies de population silencieuse jusqu 'à la gare
de Paddington , où le cercueil du roi fut em-
barqué pour Windsor.

Le cortège défila lentement en passant le
long du palais de Saint-James, demeure nata-
le de Charles II et de plusieurs autres monar-
ques anglais, et où se déroulèrent de nombreu-
ses noces royales, se rendant vers Picadilly,
centre des élégances de la city.

En raison de son grand âge, la reine mère
douairière Mary, qui a 84 ans, n'a point parti-
cipé au cortège : elle le regarda passer des fe-
nêtres de son palais de Malborough.

Lorsque le cercueil passa devant elle, la
reine douairière leva sa main en un suprême
salut. Les quatre ducs saluèrent la reine Mary,
le duc de Kent soulevant son chapeau haut de
forme.

On lisait sur le visage des personnalités qui
suivaient le convoi funèbre la fatigue de cette
longue et lente marche. L'affût de canon était
précédé des gens de la maison du roi , parmi
lesquels James Mac Donald , le valet de cham-
bre qui fut le premier à constater la mort du
souverain, ainsi que les détectives chargés de
veiller sur la personne du roi dans ses déplace-
ments. Derrière les marins, qui tenaient les
prolonges de l'arrière-train, venait l'étendard
royal aux lions d'Angleterre et d'Ecosse sur-
montés de la harpe irlandaise.

M. Vincent Auriol , président de la Républi-
que française, les rois du Danemark, de Grèce
et de Suède marchaient derrière les quatre
ducs. Le roi Haakon de Norvège , âgé de 79
ans, avait pris place dans un des sept cares-
ses qui suivaient, avec la reine Juliana dos
Pays-Bas et les duchesses de Gloucester et de
Kent. Dans le deuxième carosse se trouvaient
les reines Ingrid de Danemark et Louise de
Suède , et dans le troisième la grande-duchesse
dc Luxembourg et la princesse Astrid dc Nor-
vège. Chaque carosse était accompagné de
deux valets de pied à manteau écarlatc et cha-
peau de la même couleur avec cocarde noire.
Le président de la République turque et le pré-



sident du praesidium yougoslave marchaient
avec les rois et princes héritiers précédant les
hauts-commissaires du Commonwealth et les
chefs des délégations étrangères : M. Zaroubi-
ne, ambassadeur de l'URSS, en uniforme noir
de la marine, M. Acheson, secrétaire d'Etat
américain, Amr pacha, ambassadeur d'Egyp-
te (qui, à la suite des événements de Suez,
avait été rappelé au Caire et est revenu à
Londres avec le prince Abdel Momein pour ces
funérailles), M. Artajo, ministre des Affaires
étrangères d'Espagne, M. Adenauer, chancelier
de la République fédérale allemande, qui avait
été reçu pr le roi lors de sa récente visite à
Londres. On pouvait voir ainsi rassemblés pour
un dernier hommage au roi défunt ennemis
d'hier et adversaires d'aujourd'hui.

Il y avait encore derrière les carosses d'au-
tres membres de la maison du roi, les méde-
cins qui le soignèrent durant sa dernière mala-
die et un grand nombre de diplomates et
d'hommes d'Etat étrangers, notamment M.
Schuman, ministre des Affaires étrangères de
France, et M. van Houtte, premier ministre
belge.

L'affût de canon était encore à 2 km. de la
gare de Paddington lorsque la tête du cortège
l'a atteinte. Il se trouvait à ce moment là dans
la région de Marbel Arch, à l'angle nord-est
de Hyde-Park où s'était massée une immense
foule, silencieuse et émue. On n'entendait que
le son des marches funèbres, le martellement
lent et rythmé des pas des soldats et le crisse-
ment des roues.

Plusieurs régiments étaient alignés autour
de la place de la gare dont l'entrée était dra-
pée de noir et surmontée d'une grosse couron-
ne de coquelicots avec cette inscription : « Le
chemin du devoir fut le chemin de la gloire ».
Des tapis rouges, ceux qui servirent déjà aux
funérailles d'Edouard VII et de Georges V,
avaient été étendus sur le quai de la gare, le
long duquel s'était rangé le train spécial.

Un sifflement strident retenti lorsque la biè-
re fut transportée de l'affût de canon au wagon
funéraire par les gardes écossais en présence
de la reine Elisabeth, de la reine-mère, de la
princesse Margaret et de la princesse royale.
Les portes du wagon furent scellées, une fan-
fare écossaise joua alors « The flowers of the
forest ». Il était 13 h. 20 lorsque le convoi
s'ébranla.
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L influence croissante
de l'aile gauche travailliste

Une influence croissante se fait «sentir au sein du
groupe travailliste au Parlement par l'aile «gauche
de ce parti. Lorsique le chancelier «de «l'Echiquier
Butler annonça, le 29 j anvier, la seconde partie de
'jon programme, aucune motion de méfiance n'était
(prévue an. début confire le «gouvernement. «La plupart
dès (propositions faites par M. Butler, (avait déclaré
M. Gaitskelll, auraient ipu trouver place dans un pro-
'gramme 'travailliste si ce parti «avait encore été au
/pouvoir. Une séance du croupe (travailliste eut lieu
alors au cours de laquelle MM. Bevan , Mikardo et
d'autres membres du groupe Bevan au Parlement pri-
rent la parole et demandèrent à M . Alliée ide 'dé po-
ser une motion de méfiance. Lorsque M. Bevan vqu-
jhit parler, MM. Attlee et Morrison quittèrent osten-
siblement la salle de séance pendant que Bevan était
vivement applaudi par le reste de la «allié.

Lorsque le gouvernement .présenta en première lec-
ture lin nouveau projet de loi aux termes (duquel des
taxes devraient être prélevées sur certaines presta-
tions du service d'hyg iène, M. Bevan alla si loin
«que, passant par-dessus la tête de son chef , il fit une
déc l a r a t i on  à la presse. Ce mode de faire  était .d'au-
tant plus extraordinaire que le groupe n'avait pas
encoire eu l'occasion de prendre position ù l'égard
(du nouveau projet de loi.

Lors«que «à la demande de 11 opposition , un .débat de
politique étrangère fu t  ouvert aux Communes, — ce
débat a été subitement interrompu Je deuxième jour
par la mort du roi et nc sera repris que la semaine
prochaine. M. Eden a fait une déclaration «détaillée

sur l'attitude du gouvernement en face de divers Prenant  la parole devant le congrès annuel  de la
problèmes, notamment au sujet des relat ions ang lo- Société na t iona le  de géographie, l'amiral Fechleler
chinoises. Il a souligné entre autres que Ja Grande- a a f f i r m é  que J'Uniou soviétique possédait actuelle-
Bretagne n'avait souscrit à aucune nouvelle obliga- ment entre «six et hui t  fois plus de sous-marius que
tion «au sujet du problème chinois lors des entre- l'Allemagne n'en avait en 1939.
tiens Truman-Ohurchill. Alors également, aucune mo- L'amiral a estimé à environ 300 à 400 unités les
•tion de méfiance du part i  t ravail l iste n'était pré- submersibles russes et a rappelé que l'Allemagne na-
vue à ce sujet. Une nouvelle fois , une séance du t ionale  socialiste n'en avait tpi e 59 au début de la
groupe eut lieu et une «motion de méfiance exi gée deuxième guerre mondiale.
qui doit faire l'objet d'un scrutin la semaine pro- Le chef de l 'état-major de la f l o t t e  des Etats-Unis
chaîne. Cette motion est ainsi formulée qu'elle ap- a indi qué que ses services apportent  une a t t en t ion
prouve la politi que étrangère de M. Eden , mais blâ- minutieuse à ce problème et qu 'ils poussent aetuel-
me en revanche le premier ministre Churchill, qui lement toutes les armes capables de parer A la mena-
aurait omis d'exposer clairement cette politi que ce sous-marine, y compris les armes atomiques.
étrang ère et en particulier l'attitude anglaise au su- o 
jet de la question chinoise lors des entretiens de Nouvelles propositions britanniques
Washington. à l'Egypte

Derjx fois «donc, en l'espace de quel ques jours , l'ai-
le gauche du parti travailliste a eu, dans les séan- W CPS UU SipSllSCIllClfi f
ces de groupe, une influence telle qu 'elle a obli gé 0 
les travaill istes modérés, parmi lesquels le chef du T ;„ i r i -  . A I  IU - ¦ i' ¦ * L.«e journal waldistc « Ail Misri » annonce, vendra-
groupe et son adjoint M. Herbert Morrison , à se sou- ,• , . i • • ... . .¦ ¦> ,

„ ' ' ui , que lc gouvernement br i tannique a 1 in tent ion de
mettre à ses propos i t ions .  . ¦«? , „.a ' _ soumet t re  a 1 lïgyptc de nouvelles propositions . qui

Il fau t  s'attendre à de vives discussions entre les »- , „ ,. . . , ¦ , .s écartent  complètement du plan des 4 puissances
deux (partis aux comimunes dans les semaines qui i r> i n ¦ . . i -. «' ' pour le Proohe-Uirienit et que Je gouvernement egyp-
vont suivre, une «première fois dors de la seconde .• . .. .  T>. , ,-, ; ,' ' tien a repousse antérieurement. « Jlieu que la Grande-
lecture sur le projet de loi relatif aux taxes à perce- T> ., « •. - î - e • •• ..- .* J _ ' l iretagne n ait pas expose déf in i t ivement  son a t t i tu -
voir sur certaines prestations sociales. i -i 11 i . i ¦ i\r i .i t? i«' dc, il semble cependant clair que M. Anthony  Eden ,

Le gouvernement a en outre l ' intention de soumet- ¦ • , , re • - , - •. ,• - • i° , (ministre des ait aires étrangères, «serait dispose a ad-
iré prochainement vraisemblablement immédiatement  ., , . ... , . .. , lrw<: . ,* mettre que le t ra i te  anglo-egypticn ide 1936 est aliro-
après la «discussion du budget, le 4 mars, un «projet  T , , , i r- i T> c- T> i i1 

. . Se-  ̂ambass«adeii r de Irrande-liretagnc, air Kal p h
de loi relatif à la dénationalisation de l'industrie c • ._. »• j» i-atevenson, a reçu pour instructions d ent rer  des que
sidérurgique. Chacun pense enfin que le budge t amè- » , . ,

, , ° . il occasion se présentera en pourparlers avec Je pre-
nera une réduction «des s«ubveutions de l'Etat pour • . . . 1,-17 A I * I\«T 1 n i1 mier ministre id Egypte, Ali Maher Pacha, pour en-
les produits alimentaires — évaluées actuellement à 1 - ¦ .¦ 1 1 .¦ _JI1 _ _ . gager des négociations sur les relations anglo-egyp-
409 millions de livres sterling annuellement, rédue- ..0 ' tiennes.
tion qui sera combattue par les travaillistes. 0

Tout laisse prévoir par conséquent que le proche _ ¦¦¦ •
avenir  verra ide vives discussions e n t r e  les deux «par- 1.ÛC! tll iÛïïllîQ î ï $  BÏS MOlfflf^
tis et au sein du parti  travailliste. liCÔ IttClOIlO UC M MCiyC

QU„„e i ~ ŝ «** et des avalanches
QUATRE PERSONNES PERISSENT _ °7

DANS UN INCENDIE Deux ouvr,ers tues
-. . . .. . . ,. Deux ouvriers ont été tués par une avalanches qui
Quatre personnes ont péri jeudi soir, un incendie , , , , . , _ 

TT, , . , , . , „ ., s est aba t tue  dans les environs (de aemego, en Hau-
ayant éclate dan s le quar t ier  pauvre de bonumervll- . . ,
. ,. . te-Va'liteline. Lcs communications routières ide ila re-
le (Massachusetts), «yuatre  immeubles ont ete détruits

. , . gion ont ete interrompu es,
par les f lammes et au moins trente .personnes se
trouvent sans abri. un mur je neige de 11 km.

o—
Un véritable mur de neige «qui s'étend sur onze ki-

I JS flIlfiiPPfiii «$kR1 ï f̂i§^Ê®É?S lomèlres, «dans la ré gion de Kc . r l i . f f .  b loque la voie
¦¦¦¦ Î IM W I  I mM VII "W« Ww fe r rée  entre Epinal et Gcrardmer. Le génie s'emploie

—O— à déblayer la neige. La route nationale qui relie

La terreur ailée Clairvaux à Morez est d'autre par t  obstruée par une

T , _ 1 T> , • couche de neige gelée de deux mètres. Plusieurs au-
iL agence l ass annonce de 1 yongyang que Jes avions , , . . .
. . .  . . 1 , , r, „, / très «routes du Haut-Jura ont ete rendues a la circu-

americains continuent a bombarder ryongyang, \V0u4 „ , „ _ .,
-, , .- .  , ,, ... , . „ , lialion , mais celle en t re  aa in t -Llaude et liellort par

San, ïanidok, IN amiplio et d autres villes de la Corée ., ,.. , baint-Laurent, est coupée par 11 e f fondrement  id une
du Nord. „

masse île «Rocher.
« Au cou rs de ce mois, précise l'agence, les bom-

bardiers de nuit ont lancé plus de 2800 bombes ex- 100 VILLAGES AUTRICHIENS
plosives sur la région de Nampho. Des attaques «de SANS COMMUNICATIONS
jour et de nuit sont lancées sur la région de Yan- La nei ge est tambée 6an3 iaterru,pticm ,j)C nidant tou-

0 8" te «Ig nu i t  de vendredi sur «l'Autriche, oocidentalle. De
Depuis le idébu t du mois, conclut l'agence, « plu- toutes les régions , on annonce ides chutes id'avalan-

sieums centaines de personnes pacifiques «de la Coriée elles, coupant des routes et bloquant des li gnes de
du nord ont été tuécs« ou blessées par les pirates ag-

^ 
chemins de fer. Toutefois, on ne signale pas de

riens américains ». pertes, de vies humaines. Durant  ses trois (derniers
0 jours, il est tombé autant dc nei ge que normalement

mmm ¦¦¦ mmMm ^mMMMm\ ]jn Styrie, il a neigé presqu e sans interruption
—°— pendant 60 h. Graz est complètement isolé des villa-

L'IMPASSE DU RAPATRIEMENT Ses voisins et n'a ni lait ni légumes. En Styri e orien-

VOLONTAIRE taie, plus de 100 villages sont sans communications.

Al1 , . , . A certains endroits la neige est si «haute que les ha-
AJors qu aucun progrès n a ete enregistre qu coprs

, , . . , ... . ,,, . . , bitan ts ne peuven t pénétrer  dans leurs maisons que
tle Ja «reunion des o-liiciers d etat-major traitant du .. . . . , , par les fcinctires du ipremier étage.point troas, certains progrès ont marque |es (travaux _ , , „

, . . . . Dans la région des montagnes de Carintlne, no-mbre
concernant Je point quat re (.prisonniers). .

|T , , - ,  . ,.rr . . , . . , . , de locaillléis sont également isolées. Eiseukaimicl et
IL obstadle le plus difticile a t ranchir  «demeure cc- ' « ' •, . , . , . . , ,. We'lllacli-les-Bains ne peuvrait pas même être a t te in tsJ«ui «uiu «rapatçacment volontaire, mais les autres diver-

, . ù ski.gences s amenuisent. . . . .  1 v
T r r . . ,,. , . L'exipress de Rome , qui devait arriver «vendrediL,es otriiciers d e.tat-major négociant Je point trois ' ,

,. . , , . ,, .. . ma t in  à Vienne, a subi 5 heures de retard en bty-
se sont aj ournes pisqu a près la ireunion pleniere qui

. . . .. .  ,. «rie. A Vienn e, le trafic ides tramways est fortement
est tixee a demain samedi.

entravé.
O r-

DECLARATION „ Â 1  ~T°~7~ t-
DE L'AMIRAL FECHTELER Avant le vote de confiance

SUR LA MENACE SOUS-MARINE sur ï armee européenne
1 En cas de guerre, la suprématie actuelle de la ma- LA S. F . I. O. SERA HOSTILE

OU S'ABSTIENDRAîrine des Etats-Unis pourrait  être (dangereusement me- ""'"' " " ^ > « ~ «

nacée par la puissance des sous-marins «soviétiques, « Le vote de notre  groupe sera décidé samedi ,

a déclaré vendredi, à Washington , l'amiral Fechteler, miais dès .:i pirésent cette décision oscille entre un vo-

chef de l'état-major naval américain. te «hostile et «l'abstention », a déclaré au courtier

Wf (m cXenéeigriotié teéptof amé...
AI IS (ha.t apé ïiiltfsMaMe ?^
ç^MLÊ coiùieiU et a touf oubé
l̂ mm. contenu de la qj enUane

Picard (journal d'Amiens), M. Max Lejeune, dé puté
socialiste de la Seine, ex-secré ta i re  d'Etat  aux for-
ces armées, définissant ainsi  la posi t ion de la S. F,
,1. O. avaut  le vote de confiance sur l'armée européen ,
ne.

Le gouvernement se trouve devan t  une s i tua t ion
criti que. Cependant, selon cer ta ines  in fo rmat ions  re-
cueillies dans les mil ieux informés, il ne semble pas
que les socia l i s tes  v o u i H e n t , à quel ques except ions
«près, provoquer une crise ministérielle «à la ve i lle de
Ja conférence de Lisbonne.  Ils se réfug ie ra ien t  plu-
tôt  dans l'abstention, ce qui p e r m e t t r a i t  à M . Ed gar
Faure, mal gré «des défections probables dans les au-
tres partis, de grouper tou t  de même une ma jo r i t é .

Mais l'écuei] f r a n c h i , le président du Conseil eu
retrouvera d'autres aussi dangereux , sinon davan ta -
ge, sur  sa roule.  Ses projets  f i n a n c i e r s  commencent
déjà à être taillés eu pièces par la commission des
finances. Le 20 février sera a t t e i nt  sans que le bud-
get soit voté.

M.  Ed gar Faure a u r a i t  voulu p o u r t a n t  que la loi
des f inances soit , sinon en t iè rement  «adoptée à celte
da te , du moins suffisamment avancée  pour  ne pus
se trouver  les mains lices devant  ses par tenai res  du
pacte A t l a n t i que. L'échelle mobi le  laisse également
présager de mauva ises  surprises pour  le gouverne-
ment.

Si l'on en c ro i t  les pessimistes, le «Cabinet Faure
ne parviendrait  pas à la f i n  de ce délai de 3 mois
que le président du Conseil env isagea i t  pour  m e t t r e
cn application un programme minimum. Ses jours
seraient  .d'ores et déjà comptés. Mais  «ai t -on jamais
de quoi  demain sera fa i t .  Cc sont  par fo i s  les minis tè -
res auxquels on accorde l'ex is tence  la plus  éphémère
qui durent le plus longtemps .

E BANNIE DE HMNIGHY mm ' *s* '* i
i Maison fondée en 1871 \

? PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES |
Réception de fonds sur carnef s d'épargne avec garantie légale >

UN TRAFIC CLANDESTIN DE DEVISES
DE 211 ,000 MARKS

On a découvert  vendredi  à Luebeck une a f f a i r e
de t r a f i c  c landest in  de devises d'au moins 211,000
marks  qui f u r e n t  exp édiés cn Suisse. Uue femme
ori gina i re  «d'une petite ville du Ilo'lstein , qui avai t
acquis par son deuxième mariage la na t iona l i t é  suis-
se, a t ransféré  en Suisse des valeurs é t rang ères et
Je produi t  de la vente  d'un bien-fonds s i tué  à Ham-
bourg. Le nom de la femme n 'a «pas encore été ren-
du public pour ne pas entraver  l'enquête. Bien que
le libre passage lui ait  été garant i, ell e a refusé de
qui t t e r  la Suisse pour ê t re  interrogée «par les au to -
rités allemandes. Son premier mari , qui vit également
en Suisse, vient  d'être arrêté à la frontière, alors
qu 'il était porteur de 18,000 marks.

tVoW/ELlES ,

UN MENUISERIE DETRUITE
A BASSECOURT

Un gros incendie a éclaté la n u i t  dernière dans
un atel ier  «de menuiserie appartenant à M. Léon Si-
mon. Dc nombreuses, machines, des meubles qui ve-
naient d'être fabr i qués et du bois ont été la piroie
des fJaimmes. Les dégâts atteindraient jurés de 100
mille francs. L ' intervent ion «mplde des pompiers a
permis de préserver les cinq immeubles s i tués  à pro-
x i m i t é  immédia te  de l' a te l ier .

, Schaffhouse
530 petits réfugiés allemands arrivent

en Suisse
Un train <le la Croix-Rouge « a m e n a n t  cinq cent

t ren te  enfants de ré fug iés est a«rrivé , vendredi ma l in ,
à 03 h. 30 en gare de Scl iaff l iouse.  Trois cent t ren te
enfiants viennent  de Berlin. Ils ont  é té  rassemblés par
les «soins de la Croix-Rougo allemande ct acheminés
sur Francfort sur le Alain , é t a n t  «donné que ies au-
torités «de la zone o r i e n t a l e  ne donnen t  plus l'au-
torisation de veni r  chercher  les enfan t s  id i rec te i i ieu t
à Berlin. Les au t res  deux cents e n f a n t s  v iennent  des
camps dc réfug iés situés à la f ron t i è r e  danoise et en
Basse-Saxe. A près avoir élé (restaurés ct soumis à
une vis i te  s a n i t a i r e , les e n f a n t s  ont  élé d i r i gés vers
leurs  d i f fé ren t s  l ieux de destination.

o 
GSTAAD

Un rural détruit par le feu
Jeudi soir , à la tombée dc la n u i t , un incendie  a

en t i è r emen t  dé t ru i t , dans le hameau de Niodcrhord ,
au-dessus de Gessenay, le rural (une maison en bois
iavcc grange), appar tenan t à M. A . Schopfer. Les ré-
serves «de foin ont également été la proie «des flam-
mes. Le feu se communi qua à une maison vois ine ,

(Suite en quatrième page.)
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Education
Nous sommes ainsi faits dans ce pays que les

compliments dont nous gratifie l'étranger ne nous
apparaissent jamais immérités . Que l'on vante nos
montagnes, nos institutions, nos coutumes ou nous-
mêmes, cela ne nous étonne nullement et nous
sommes toujours prêts à penser qu 'en effet « Y en a
point comme nous • .

Cette naïve suffisance ne va d'ailleurs pas sans
danger. A force de nous croire à peu près parfaits,
nous en oublions souvent ce qui précisément nous
a valu cette réputation. Et nous nous attribuons des
quali tés que les Suisses ont certainement possédées
mais que nous n 'avons p lus.

L'au t re  jour , dans une ville de Suisse romande,
un Français que ses affaires appelaient cn ce lieu,
s'extasiait à haute voix sur la propreté de nos rues
et la façon dont nos cités sont entretenues. Le ha-
sard voulut qu 'un balayeur l'entendît. Ce balayeur
était un brave homme , simple et de bon sens. Et
sans doute , nourrissait-il quelque secrète amertu-
me née d'une longue expérience, car il répondit
avec un robuste accent du cru :

— C est bien aimable a vous , Monsieur, de trou-
ver nos rues propres. Si elles le sont , croyez bien
que c'est p lu tô t  parce que la voierie est bien faite
que parce que les Suisses ont le souci de la propre-
té. Bwut-étre l'avaient-ils autrefois ; mais si vous
pouviez voir la façon dont certains promeneurs se
conduisent  et l'état dans lequel ils laissent , après
leur passage, les parcs publics, les salles d'atten-
te, les trottoirs, vous penseriez certainement qu 'a-
près lout , ils ne son t guère différents des habitants
d'autres pays ct qu 'ils ne méritent pas toujours les
compliments  qu 'on leur fait .  Le vrai , c'est que l'édu-
cation est en défaut.  On dépense beaucoup d'argent
pour « instruire » nos enfants, mais on néglige de
les « éduquer • et bien rares sont les parents qui
ont encore le souci d'apprendre à leurs fils et à
leurs filles ces règles essentielles qui étaient autre-
fois ln base même du savohvvivre. . Fermer une
porte sans la claquer , laisser l'endroit où l'on a
séjourné aussi propre qu 'on l'a trouvé, respecter ce

qui est net... .

Cc balayeur savait ce dont il parlait.

Et ma foi , j 'ai trouvé qu 'il n 'avait pas tort.
L'ami Jean.

DIEU A BESOIN DES HOMMES »
au Cinéma Roxy - St-Maurice

Nous attendions ce f i lm  avec une grande curiosi-
té. Tant d'opinions différentes avaient été émises
à son sujet. Et bien ! nous n 'avons pas été déçu.
C'est l' une des œuvres les plus sobres, des plus du-
res aussi que nous ait donné le cinéma. D'une âpre-
té sans égale, le f i lm retrace une histoire authen-
tique avec un tel réalisme, une telle vérité que l'on
nc peut , en toute objectivité, parler d'une atteinte
quelconque à la religion. Il nc distrait jamais, il
force , au contraire, à la méditiation. Le sujet trai-
té est osé ct il fal lai t  toute la maîtrise d'un Delan-

SoMBire On cherche pour le prin
lemps

ieune hommeOn cherche jeune fille
:ommo sommeiiere dans bon
restaurant . Débutante sérail
mise au courant. Date à con-
venir . S'adresser au Calé du
Pont , Courroux .

libéré des écoles, comme ai-
de dans train de campagne.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et gain
équitable assuré.

Alf . Spati - Haudenschild,
Landwirt Hersiwil (Sol.)tloyapr (eeisec

bien introduit — te — auprès
clientèle particulière du can-
ton du Valais , pourrait s'ad-
joindre la représentation d'un
produit alimentaire laissant
bénéfice intéressant. Ecrire
sous chi f f re P 1784 N à Publi-
eras , Neuehâtel.

10 duvets
do 1 et 2 places, à céder, bas
prix . W. Kurlh, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. 24.66.66.

Chamoisagc
de toules peaux

Travail et conlrôle garantis
P. CONNE, Corseaux

Té,. 5.48.43

r ^
Depuis

40 ans
nous accordons des
prêts à personnes sol-
vables. Réponse rapide
el sans Irais. Discré-
tion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg

t
V - '

A vendre

machine
à tricoter

îubied M R J, 42-70 cm., sur
>ieds de fonte. A l'état de
ieu(, à céder pour cause ma-
eure pour Fr . 900.—.

Y. Estoppey, n La Coccinel-
e» , Lucens (Vd). Tél. (021)
.93.71.

jeune MM
de 15 à 18 ans , pour aider è
la campagne. Bonne vie de
famille et bonne nourriture
Faire of f res  à Ulysse Besson ,
Chapelle sur Moudon (Vd).

Sommeiiere
propre, active et de confian-
ce, demandée par bon café
do campagne. Références exi-
gées. Faire of f res avec photo
à : Calé de l' Etoi le , Chapelle
sur Moudon, Vaud.

Carnaval
Beau choix de costumes à
louer. Visagères carton, cire,
caoutchouc , loup, nez et coif-
fures de tous genres. Con-
fettis et serpentins . Edouard
BaiMifard, coiffeur , Le Ctvable-
Bagnes. Tél. 6.61.40.

EffeuliSeuses
3 bonnes sont demandées.
Faire offres à Ernest Rod, La
Criblcltaz s. Crandvaux, Vd.

noy pour en faire une oeuvre digne de figurer en
bon rang.

11 s'agit d'un pêcheur de l'île de Sein qui se
trouve appelé à remplacer le curé que la méchanceté
des habitants à fait fuir. Très rudes, sous les as-
pects peu engageants, ces pêcheurs cachent néan-
moins une âme sensible et le besoin de prêtre se
fai t  de plus en plus pressant. Ils contraignent, pres-
que malgré lui, Thomas (Pierre Fresnay) à jouer ce
rôle. 11 se défend farouchement, mais l'orgueil ai-
dant il cède peu à peu à la tentation, se croyant,
en toute bonne foi , l'envoyé de Dieu. Au moment
où , poussé par les autres et par une impérieuse
nécessité, il va commettre un sacrilège, l'arrivée
d'un véritable prêtre lui fait comprendre sa faute
et il s'humilie. Mais les habitants eux ne se sou-
mettent pas, exaspérés par la présence des gendar-
mes venus accompagner le prélat. Ils ont un der-
nier acte de révolte, disons plutôt d'indépendan-
ce, avant d'accepter la soumission générale, jetant
à la mer le cadavre d'un des leurs auquel le prêtre
a refusé la sépulture chrétienne.

Le film se déroule à un rythme lent , mais impla-
cable. Il n 'y a point d'effets saisissants créés pour
éblouir le spectateur, mais une réalité humaine
tout simplement dans chaque image. On peut dis-
serter des heures sur le fond. Nous avons été stu-
péfait de voir traiter avec tant d'objectivité et de
grandeur les problèmes du sacerdoce et de la foi,
posés dans une lumière éclatante. Une histoire qui
montre les humains tels qu 'ils sont, une réussite
exceptionnelle due à l'incomparable talent de Pier-
re Fresnay dont l'interprétation tient du prestige.
Certaines scènes, certes , peuvent choquer, mais
l'intention reste pure et bonne ; metteur en scène
et interprètes, protestants, précisons-le, ont œuvré
au p lus près de leur conscience. Il en est résulté un
film qui laisse une profonde impression car il traite
sans compromis un sujet grave et infiniment dé-
licat. E d y .

t Madame Aiotionsme Feilsy
Le 12 février, alors i|ue la nu i t  pesait  déjà hnirue-

ment  sur les choses, décédait Mme Alphonsine Fel-
lay.  Cette brusque dispari t ion devai t  surprendre tous

ceux qui l' ava ient  côtoy ée dans le courant  «de la jour -

née et rencont rée  dans son épicerie du coin. Depuis

linéi que temps .déjà , sa san té  é ta i t  altérée par des

a t taques  rép étées. De fo r te  cons t i tu t ion , elle suppor-
t a i t  cependant  avec vail lance sa maladie et cachait

sous un bel air de jovia l i té  le mal qui la minai t  et

qui  devait  f i na l emen t  avoir raison d'elle.

Mme Al p honsine , comme on l'appelai t  couramment,

é ta i t  une de ses physionomies caractérisques dont ou

conçoit diff ici lement  la disparition. Avec elle, c'est

un peu de la vie du qua r t i e r  qu 'elle habi ta i t , qui

meur t , tel lement  sa présence étai t  famil ière et nous

avions  l'habitude dc la t ro 'iver  assise sur son banc,

devant  lc magasin qu'elle exp loitait , un tr icot  dans

ses mains ou en t ra in  de préparer ses légumes, en-

tourée de ses pe t i t s -enfants  qu 'elle chérissait.  «Cha-

cun ou chacune  qui passait par l'a s'a t t a rda i t  un ins-

tant  à bavarder  avec Mme Al p honsine tou jours

au courant  dc ce qui se passait dans le village.

Dc caractère agréable , toujours souriante et prè-

le à rendre service, elle s'était att irée l'estime et

la sympathie  générale.  Son dé part  subit causera un

grand vide.
Sa vie, elle la consacra entièrement à sa famille.

GÉRANT (e) !
au courant de la branche alimentaire, ayant de l'initiative et
connaissant le service de magasin, est demandé (e) pour un
commerce d'alimentation dans ville du Valais central. Possibilité
de gain intéressante.

Ecrire sous chiffre P 2558 S Publicitas, Sion.

 ̂
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scie eteffeuilleuses refendeuseConditions à convenir.
P. Croisier , vil., Lonay sur

Morges. roulante , parfait état. S adres-
ser Atelier Dominietlo Fils,
16 bis, rue des Photographes.
Téléphone 6.71.77, Genève.fenime ne chambre

et une

cuisinière
sont cherchées pour e 15
mars ou date à convenir.

S'adresser à Confiserie
Roulet, Place Neuve 10, La
Chaux-de-Fonds.

Saxo-alto
« SELMER » à vendre. Belle
occasion, argenté, élat de
neuf, avec étui. Ecrire sous
chiflre OF 1653 à Orell Fiiss-
li-Annonces, Martigny.

Entreprise de génie civil
cherche pour bureau de tra-
vaux en haute montagne

comptable-*
expérimenté
sachant français et allemand.

Faire ollre avec curriculum
vitae au Nouvelliste sous
chiffre E. 8523.

A remettre dans localité du
Bas-Valais, en plein dévelop-
pement :

comme rce

Tabacs - Papeterie
Reprise et inventaire :

Fr, 15,000.—
Ecrire : Case postale 191,

Sion,

Déménageuse
se rendant à Zurich-Lucerne
le 29 février , prendrait mobi-
lier pour l'aller et retour.

Fernand Antille, déména-
gements, Sierre. Tél. (027)
5.12.57.

A vendre, de particulier,

feep uiiims
modèle récent, ayant très peu
roulé. Bas prix. Offres écrites
sous P 2563 S Publicitas, Sion.

A vendre un

veau
mâle de 15 jours pour finir
d'engraisser. Chez Coulaz-
Peutel, Massongex.

Effeuilleuses
On en demande deux. S a-

dresser chez Emile Ballissat ,
Savuit sur Lutry (Vaud).

Elle laissera le souvenir d'une épouse ct mère exem-
plaire chez laquelle se confondaient  l'amour de la
f a m i l l e , la bonté , la char i té , l'j f f e c t i o n  et le dévoue-
ment .

A son mari , à ses enfants  et à ses proches qui la
pleuren t , nous  adressons l'expression de nos condo-
léances et les assurons de notre  sympathie  émue.

P.
O

Bramois
NOUVEAUX MAGASINS

Il sera construit  dès les premiers beaux jours , lin
grand magasin d'a l imenta t ion  en face du Café cle
l ' Industrie.  Le sympathique tenancier  de cet établis-
sement  serai t  au nombre des act ionnaires .

L'emip lacement  est v ra iment  idéal.
Un a u t r e  magasin , moins  i m p o r t a n t , sera ouver t

dès le p r in temps , pour  la vente  dc spécialités : ép i-
nes, denrées a l imen ta i r e s , légumes, f r u i t s , vins , etc.,
produits de quali té, aux meilleures conditions.

Devise : Le bon marché est tou jours  trop cher.
«Souhai tons plein succès aux novateurs .

o 

Pèlerinage à Lourdes
(organisé par Caritas )

Désormais, c'est au pr in temps  qu 'il aura  lieu ; en
a u t o m n e , Cari tas  ira à Fat ima.  Ce t t e  année donc,
c'est du 21 au 30 avril qu 'aura  lieu le pèlerinage à
Lourdes avec le programme h a b i t u e l  ; à l'aller, arrêt
à Lyon , puis à Touilouse ct 5 jours à Lourdes.

Au re tour , on vis i te  Marsei l le  (N. D. de la Garde) ,
Gênes, Millau , et l'on s'arrête un jour  à Nice. La ren-
trée se f a i t  ipar le Gothard ; qui désire s'arrêter  au
Tessin «pourra le faire.

Lc billet est circulaire : on peut p a r t i r  de Bienne,
Neuehâte l , Renens ou Genève ct re tourner  jusqu 'à
cette station.

Le prix qui comprend : chemin de fer , autocars ,
assurances, logement et nourr i ture  (vin à tous les
repas) se monte à 360 francs en III cl. et 440 fr. en
Ile cl.

Pour  tous rensei gnements, s'adresser . «M. le doyen
Fiihnidrich , curé de St-lmier.

N. B. — Caritas organise en 1952 des .p èlerinages
en Palestine (du 3 au 25 mai), à Lisieux en ju i l le t
et à Fat ima en septembre.

Chronique sportive —

Les Jeux olympiques
APRES LA VICTOIRE D'ANDREA MAED
La victoire de Maed au silalom géant n'aura surpr is

personne. La skieuse américaine est vraiment  la p lus
for te  en ce moment. Déjà à St-Moritz , en 1948, alors
qu 'elle n'avait que 16 ans, et qu'elle avait fait sensa-
tion par ses longues tresses, elle avai t  stupéfié les
connaisseurs «par l'aisance de «on style. Depuis, elle
n'a fa i t  que progresser et cette saison elle a accumu-
lé les victoires. Elle a terminé son slallom dans un
état de fraîcheur remarquable qui contrastait singu-
lièrement avec l 'état d'épuisement «de Dagmar Rom.

MEHËS te concurrence. Prix spéciaux
pour sous-loueurs, et socié-

Occasion exceptionnelle
pour fiancés

1 chambre à couch sr , noyer,
2 lits, avec bonnes literies, 1
grande coiffeuse combinée
avec glace écusson, dessus
verre, 2 tables de nuit des-
sus verre, 1 grande armoire
3 portes, avec glace à Tint.,
1 buffet da service noyer, 1
table à rallonges et 4 chaises
rembourrées. 1 buffet de cui-
sine combiné, verni, dessus
lino, 1 table et 4 tabourets
assortis. (Chambre à coucher
el cuisine jamais servi). Ur-
gent , à liquider pour 2800 fr.

S'adresser à Case postale
52268. Sion.

On cherche

orchestre
de 2 musiciens pour le di-
manche 24 lévrier. S'adresser
au (025) 4 41 30.

Peinture
porcelaine

Cours Fr. 16.— par mois,
4 leçons de 2 h. Tous st yles ,
méthode accessible à cha-
cun. Toutes fournitures. Beau
choix de porcelaine, rabais
10 "ii , cuissons gratuites.

Atelier et magasin Chioc-
ca-Zwahlen , Etraz 3, Lausan-
ne. Tél. (021) 23 80 81.

UN HORS LA LOI
Malgré sa ruse et sa force! Ali L'Alligator s'est

vu maîtrisé aujourd 'hui même.
En effe t , après une battue sous la haute compé-

tence de la troupe — pêcheurs, chasseurs, corps des
sapeurs-pompiers et de sa Majesté Carnaval du
Grand Martigny — Ali fut  pris au piège par le cdt.
Une larme de joie s'est échappée de son excellence
lorsque Ali L'Alligator se réfugia sous ses habits
confectionnés pour la circonstance par P.-M. Gi-
roud , ù Martigny-Ville.

Ca«lni e, décontractée et surtout d'une souplesse féli-
ne, Andréa Maed passe toutes les difficultés avec une
fac i l i t é  déconcertante.  C'est ce qui fait , croyons-nous,
sa grosse supériori té  sur «ses rivales «directes dont la
techni que est peut-être  égale, mais qui doivent lut-
ter contre leurs propres nerfs . Si la performance de
Dagmar Rom, championne du monde du combiné al-
pin, était a t tendue, celle de ,l'Allemande Bucfer, a
généralement surpris, car ou ne l'at tendait  pas en si
bon rang. Les Françaises ont été assez effacées, quant
à nos Suissesses elles fu ren t  décevantes, puisque la
mei l leure  d'entre elles, Ida Schaoepfer a terminé au
16e rang ; Idly Walpoth  eat 25c et S. Glatthard 29*.

Nous esp érons que nos représentants auront fait
beaucoup mieux au slalom géant de vendredi (ré-
su l ta t s  en dernière heure).  F. Grosjean est parti avec
ln No 2 derr ière Colo , Schneider  avec le No 7 ; Rubi
et B. Perren faisaient également partie dc la Ire
moit ié  des concurrents.

LE CONCOURS
DU S. C. DE VAL D'ILLIEZ

Il débutera aujourd'hui par la course de fond : 8
km. pour  les juniors  et 16 km. pour les seniors. Le
tirage des dossards se fe ra  à 14 h. 30 et à 15 h. sera
donné le «premier départ.

Les inscri ptions pour la course de «descente sont
reçues (au tf. (025) 4.32.23 jusqu'à samedi à 20 h.
Le premier dé part  aura lieu d imanche  à 11 h., la
reconnaissance de la piste Pet i t -Charnay se faisant
dès 8 h. 30.

Dès 14 «h., slalom cn deux manches (Pommaz-Vil-
lage). Les conditions d'enneigement sont excellentes
et «la participation réjouissante. Des coureurs de
Champéry, Montana , Morg ins-Troistorrents, Nax, Vê-
rossaz , Daviaz , Choëx , sont annoncés. Quatre chal-
lenges seront mis en compétit ion : celui du combiné
trois juniors (détenu par Gilbert Jordan, de Daviaz) ;
celui du fond seniors (Paul Martenet) ; celu i «du com-
biné al pin seniors (René ScJlioz) ; le quatrième sera
a t t r ibué  au meil leur  junior  (combiné al p in) pour la
«première fois .

Programme intéressant  et qui nous promet une
belle lut te .  Ce sera l'occasion pour de nombreux
skieurs régionaux de prendre contact avec des adver-
saires plus aguerris et mieux armés ; ils ne peuvent
qu 'y trouver un certain profit tant  il est vrai que
c'est en fréq u e n t a n t  Jes bons que l'on s'améUiore. Les
concours ré gionaux sont la base de préparation des
futurs  champ ions ; c'est là qu 'on fourbit ses pre-
mières armes en a t t endan t  de gravir les échelons su-
périeurs. Et quel stimulant «pour les débutants que
la présence parmi  eux d'un skieur déjà hien coté !

E. U.

m 4Mç8£| -¦ SSB "̂ -̂̂ '̂ ^^^ '-JC

1̂ Quintes de toux : 4§g
» SIROP FAMEL 

^

iiiiin
Entrée de suite. S'adresser

au « Nouvelliste » sous chif-
fre C 8520.

jesie fille
Occasions syperbes !

pour tenir un ménage de
deux personnes. Entrée de
suite. Ecrire au Nouvelliste
sous chilfre E. 8522.

CIME
Location de costumes , choix
considérable, prix déliant lou-

Vélo homme neuf, jamais
roulé, solide, complet avec
vitesses, lumière, porte-baga-
ges, cadenas, pompe, à cé-
der pour Fr. 220.—. Vélos oc-
casions dames et hommes en
très bon éta t, à céder, ' très
avantageux. Profitez de cette
offre spéciale d'hiver. Veu-
Jhey-Ravey, rue du Carroz,
St-Maurice.

tés. Magasin ouvert toute la
journée, ainsi que lai diman-
che ef tout les soirs pendant
le Carnaval. Salon de coiffu-
re T. Nickel, Monlhey, Tél.
4 22 25.

Quel représentant
bien introduit et visitant la
clientèle particulière s'adjoin-
drait la représentation de ma-
chines à coudre d'ancienne
marque et de grande renom-
mée. Condiiions intéressantes.

Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 2561 S.

On cherche plusieurs

vaches
pour estivage : pâturage de
plaine du début d'avril à l'au-
tomne.

S'adresser au bureau du
« Nouvelliste » sous chiffre D
8521.

On demande un bon

Domestique
sachant bien traire, été à la
«montagne . «Entrée de suite ,
gege1 à converti". A. Ray-
mond, tél. 6 44 01, Clion sur
Montreux .

Jeune FILLE
est demandée dans bon café
à Genève pour l'office et ser-
vir au café. Gain fixe Fr. 180.-
par mois. Tél. (022) 4 44 40.

A vendrenui
icmeiiKss
pour cause double emploi
Marque « Arduino », 25 litres ,
gaz et électricité , en parfait
état , garantie n'ayant servi
qu'un an et demi. Prix avan-
tageux. Ecrire sous chiffre W
32415 X Publicitas, Genève.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toules demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
fi gurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.
etc.

PUBLICITAS S. A .
SION



Elisabeth Rotten , célèbre pédagogue suisse,
connue dans le monde entier , fête aujourd'hui
son 70e anniversaire à Saanen. Au cours de ces
dernières années elle s'est complètement
vouée à l'éta«blissement du village Pestalozzi.
Sa vie durant elle s'est consacrée à la paix

dans le monde

«mais 1e foyer put être éteint par les pompiers. A la
suite «des abondantes chutes de nei ge, l'automobile
\du poste de premiers secours resta bloquée dans une
montée pendant une demi-heure. Alors que ta mai-
son était en flammes, un tube cle butagaz fit exp lo-
sion, «mais pc-rsonne ne fu t  blessé.

o 

Rohrbachqraben (Berne)
LÉS EXPLOITS DE MAITRE GOUPIL

Un renard s est in t rodui t  dans un poulailler où iil
a égorgé 43 pondes sans compter ceWes qu 'il empor-
ta.

Des officiers anglais
au cours cenirauK alpins muer

—o—

Lundi s'est ouvert à Andermatt  le cours central
alpin «d'hiver, auquel partici pent 150 officiers appar-
tenant «à .toutes les unités de l'armée. Ce cours cen-
tral alpin, qni a également lieu en été, est destin é
à former des commandants et des instructeurs qui ,
par la suit e, sont charg és de l'instruction alpine d'hi-
ver «dans les unités d'armée et du commandement de
dét achements spécialisés dans le service alpin.

Ce «Cours , qui durera quinze jours , sera suivi éga-
lement ipar six officiers ang lais. Ceux-ci auront ainsi
l'occasion d'étudier les méthodes app li quées dans
l'entraînement des troupes al p ines. En contre-partie ,
des «officiers suisses ont l'occasion de suivre divers
cours de l'armée anglaise et d'acquérir ainsi dc nou-
veilles connaissances et exp ériences pouvant être uti-
le* à notre «défense nationale. Une fois le cours ter-
miné, les officiers anglais assisteront eu deux grou-
pes et durant une semaine à des cours .de répétition
d'unités alpines.

o 

La première édition du nouveau journal
de M. Léon Nicole

«ïiiis«»i«seieiie»
La « Voix du Travaill », le nouvel hebdomadaire de

M. Léon Nicole, est sorti de presse. Cc journa l, qui
est imprimé à Genève, publie entre autres informa-
tions «un articl e inti tulé « Le fond de l'affaire  », dans
lequel M. Léon Nicole annonce que ce nouvel orga-
ne paraîtra jusqu 'au jou r où M. Nicole rentrera en
maître à l'Imprimerie du Pré-Jérôme .

Dans ce premier numér o , M. Nicole accuse la di-
rection actuelle du parti d'être fortement touchée
« par la pest e nationaliste ct t i t is te  ». 11 montre en-
suite que par ses mesures du « ncttoyirge », l'inté-
rieur du parti , M. Vincent paraît prendre plaisir à
rendre l'URSS, haïssable aux yeux des travailleur s
suisses.

A près avoir d'autre part accusé MM. Vincent et
Muret d'avoir injustement at taqu é M. Michel Buen-
zod et la section lausannoise des amis de l'URSS., le
journal  publie un article où M. Houriet expli que
comment , depuis qudl que temips, « le plus clair de
l'act ivi té  des organes supérieurs du parti était con-
sacré à la l u t t e  contre Nicole ». M. Houriet se dit
persuad é que la grande majorité des membres du
part i  souhai te  le retour du vieux chef à la tête du
parti .

AVANT LA VOTATION FEDERALE DES 1er et 2 MARS

â la mémoire de George VI
Service funèbre à Lausanne...

Un culte à la mt-moire du roi George VI a été cé-
lébré vendredi matin à Péglise anglaise de Lausanne
devant  une nombreuse assistance.

On a remarqué la présence de l'ex-reine Victoria
d'Espagne, «de MM. Lambert , consu l général -de Grau-
de-Bretagne à Genève, Pilet-Golaz , ancien conseiller
fédéral , «Petitmcrmct , juge fédéral , Oguey, président
du Conseill d'Etat vauldois , Peltrequin , syndic de Lau-
sanne et «de représentants du Tribunal cantonal , de
l'Eglise nationale vaudoise et de l'Eglise orthodoxe
grecque.

... et à Berne 1
Un service solennel a été célébré vendredi en la

cathédrale de Berne à la mémoire du roi George
VI. On y notait  la présence de MM. Kobelt , président
de la Confédération , Etter , vice-président du Conseil
fédéral , Petitpierre , conseiller fédéral , chef du Dé-
partement politi que, du chancelier de la Confédéra-
tion , M. Oser, «de. M. de Steiger, ancien conseiller
fédéral , du gouvernement bernois et du corps diplo-
matique et consulaire en tête duquel les ministres
de Grande-Bretagne et «des autres pays du Common-
wealth britanni que et «l'ambassadeur de «France.

Au cours du service divin célébré par deux ré-
vérends de l'Egilise anglicane et un pasteur de l'Egili-
se réformée bernoise, les orateurs sacrés firent l'élo-
ge du roi défunt ct de ses qualités de chrétien et
d'homme, lesquelles lui valurent l'affection de ses
peuples.

Une foul e nombreuse emplissai t la cathédrale, dé-
corée aux couleurs britanniques.

CHIASSO
Elle vendait de la marchandise
sans en demander le paiement

Une commerçante en comestibles de Chiasso ayant
constaté que sa fill e de magasin — une jeune fille
de dix-huit ans , ven«ant de Monte Olimpâno (Italie) —
remettait de la marchandis e à un individu sans en
demander le paiement , elle pria son employ ée de
venir dans son appartement afin de s'expliquer. Cel-
le-ci avou a alors avoir remis à l'homme en ques-
tion des marchandises «pour un total de sept mille
francs environ sans en demander le paiement. Prise
dc frayeur à l'idée d'être anrêtée, la jeun e fille sortit
de l'appartement et se jeta dans la cage de l'escalier.
Elle a été transportée .par la police à l'hôpital de
Mendrisiio. Ses .blessures ne «ont pas graves. Quant
à l'homme, il a été mis en état d'arrestation.

Il esl nécessaire de protéger noire lien
La votat ion fédérale des 1er ct 2 mars 1952, en fa-

veur de la protection «de notre hôtellerie suisse, pré-
sente une importance capitale. Il s'agira ipour le peu-
ple suisse de «proroger l'arrêté fédéral du 22 juiu
1949 de quatre nouvelles années, «soit jusqu 'à la fin
dc 1953. M. Duttweiler ©t «es indépendants ont lan-
cé un référendum contre cette diécision. Il appartient
au corps électoral de redresser cette offensive intem-
pestive.

Hâtons-nous de souli gner d'emblée qu 'ill ne s'agit «nul-
lement d'une « interdiction » de construire ide nou-
veaux hôtels , m ais «simplement de charger les can-
tons des régions touristi ques d'exi ger un permis pour
lia construction et l'ouverture de nouveaux hôtels,
pou r l'agrandissement (de façon plus précise l'aug-
mentation du nombre des lits d'hôtels) des «établisse-
ments hôteliers existants. ,

D'entente avec les gouvernements cantonaux, ie
Conseil fédéral dési gne les régions touristiques tou-
chées par cet arrêté.

Il s'ag it en Pesipècc d'app liquer ce que l'on .dénom-
me cn de nombreux domaines la clause du besoin. Si
elle se fai t  réellement sentir, l'arrêté fédéral autorise
parfai tement la construction. Mais ce'lui qui deman-
de un permis doit «r endre «plausible — ce qui est
normal — le besoin d'aaigmenter Je nombre de lits
dans la localité ou la région . La commune intéres-
sée et le canton examinant  de façon objective lia re-
quête. Ils s'attachent à la question de savoir, en te-
nant  compte de la si tuation du ma.rché local ou ré-
gional!, si l'ouverture ou l'agrandissemen t d'hôtel ré-
pond à une nécessité.

La procédure en cours exclu t des décisions arbi-
traires . Le Conseil fédéral s'entoure en effet de tous
les avis opportuns, ceux des milieux de l'hôtellerie
nationalle , et des milieux économiques régionaux.

C'est pourquoi il est faux de parler de « tracasse-
ries adiininistratives «» nouvelles, ou de « .mesures
d'interdiction ». D'ailleurs, ce système exist e depuis
1915 déjà. Car la clause du besoin en hôtellerie a
dû être appli quée à la suite d'une période extraor-
dinairement florissante , de 1890 à 1912, suivie, ce

BERNE
Un voleur de bicyclettes

Un manœuvre récidiviste a comparu déviant le tri-
bunal de district de Berne. Il a passé sa jeunesse en
Allemagne sous le régime national socialiste , puis il
vin t en Suisse pour y faire  son école de recrue. Il
est maintenant accusé de «plusieurs vols de bicyclet-
tes ct d'escroquerie. Il s'emparai t  de bicyclettes sans
cadenas, les apportait  dans un atelier de réparation
et, sous un prétexte quelconque , se faisait  «remettre
un prêt sous garantie du vélo. H a commis d'autre

^ abus de confiance dans diverses circonstances. Le
tribunal dc district l'a condamné à 18 mois de prison
sans sursis.

TAVEL
Condamnation d'un vilain sire

Le tribunal criminel «de la Sing ine a condamné rtn
domesti que de campagne à 20 mois de réclusion pour
at tenta t  à la pudeur de mineurs de moins de 15 ans.

Les mains sales
II y a deux façons de considérer lc spectacle que

nous offre le parti communiste « suisse », livré aux
dissensions intestines. On peut le goûter comme un
divertissement de qualité : il est toujours beau de
voir les lois naturelles , en l'occurence les rivalité s et
les différences personnelles de tempérament , avoir
raison des doctrines absolues, et plaisant «de constater
que même un parti qui se veut « monolith i que » ne
saurait y échapper. Rien n'est plus simple, même
chez les fanatiques partisans d'une politi que à œillè-
res (et brides !).

On peut aussi considérer l'événement dans sa pers-
pective fiiture, et se demander quelles conséquences
pourraient en découler pour le pays. Quel clan l'em-
portera ? De quel côté «penchera la balance de « l'His-
toire » ? Quelle carte les opportunistes doivent-ils
jouer ? — Question que d'aucuns ont déjà résolues,
puisque des offres financières alléchantes sont faites
à Léon Nicole pour son nouveau journal...

«Les développementis de la lutte désormais «ouverte
seront sans dout e longs ; et il est bien difficile de
dire qui aura plus tard la bénédiction de Moscou ,
et lesquels, des révolutionnaires intransigeants et
(aujourd'hui !) maladroits à la Nicole, ou ides tacti-
ciens à la Vincent, auront finalement « les mains
sales ».

De même que 1 hypocrisie est un hommage que le
vice rend à la vertu , la carte du «patriotisme et de la
neutralité que joue le clan Vincent «pour amadouer
pa clientèle est un hommage à l'esprit civique de la

(grande majorité du peuple suisse.
Cette sant é civique ne nous dispense «pas de sur-

veiller de près le travail souterrain du parti de l'é-
tranger.

Mais cette vigilance nécessair e ne doit pas non
«plus nous distraire de l'essentiel, qui reste, dans
l'action politi que quotidienne, la lutte contre le so-

qui «était fatal , d'une surproduction de lits d'hôtels.
L'extension hôtelière a «dépassé alors ct de beaucoup
les besoins normaux. A l'heure actuelle , ce serait fo-
lie «d'autorise r n'importe qui à consacrer des capitaux
de façon inconsidérée dans une extension, une dé-
veloppement et une augmentation de l'activité hô-
telière, qui ne répondraient pas à ides besoins re-
connus et réels.

Ce «serait s'engager dans une crise aux effets in-
calculables. Il ne faut «pas oublier les années où notre
hôtellerie national e fut  menacée d'effondrement. La
Confédération fut alors obligée «d'intervenir . Vou-
lons-nous connaître une situation identiqu e sous peu ?
Si tell devait être le cas, il n'y aurait qu 'à suivre les
appelle de M. DiittweileT ! C'est au contrai re une pro-
tection contre une concurrence effrénée qui s'im-
pose et que lie peuple suisse, dans son immense ma-
jorité , acceptera les 1er et 2 «mars 1952, en accep-
tant l'arrêté du Conseil fédéral , œuvre «réfléchie et
'logique.

Voter oui , c'est éviter des constructions spécula-
tives lhôte«l,ière qui conduiraient à la catastrophe. Et
pouquoi encore voter oui ? Parce que notre agri-
culture, notre artisanat , tous nos transports vivent
de notre hôtellerie et de notre tourisme. Dans l'inté-
rêt de nos classes moyennes, de notre paysannerie ,
il faut au pays une hôtellerie saine. Il faut une fré-
quentat ion suffisante à nos hôtels, qui ne doivent
pas être endettés hors de toute limite pour vivre.

Limiter les constructions, éviter des créations inu-
tiles, renoncer à des expériences désastreuses, tel est
le but de l'arrêté fédéral qui a fa i t  ses preuves de-
puis des années, qui est une protection encore cou-
tre la diminution constante du chiffre d'affaires.
N'oublions pas les mesures récentes arrêtées par le
Royaume Uni el la France, qui risquent d'entra-
ver dan s une certaine mesure le développement de
notre tourisme, partant de l'hôtellerie ; la menace
pèse sur notre hôtellerie de voir fondre dès main-
tenant le 50 % ou davantage des touristes britanni-
ques et français ! Pour protéger notre tourisme d'une
crise grave , il faut voter oui les 1er et 2 mars !

«ÉJjMHfck. f̂ij ' ' A Kff A

|9- ¦ "T m AêLW
¦*vg fBjB̂ roHrWl̂ ro ~

Vies Jeux Olympiques à Oslo
Andréa Lawrence Mead (USA) gagne

la première médaille d'or

cialisme. Par sa puissance et son influence jusque
dans les «idées de ses adversaires , le socialisme est ,
dans l ' immédiat , le p lus grand danger. 11 paral yse le
vrai progrès social par ses solut ions  étatiques ; il
ruine les classes moyennes par l 'imp ôt et les char-
ges unilatérales ; il amenuise le sens de la responsa-
bilité individuell e par sa doctr ine de l 'Etat-Provi-
«d ence ; il sape le fédéralisme , source essentielle de
lia vi tal i té  helvéti que, par la centralisation ; il con-
tribue à l'incertitude du droit public en poussant  à
la surproduction législat ive ; il engendre l ' inf la t ion et
la vie chère en encourageant  les dé penses mi l i ta i res .

Parce qu 'à la différence de nos communi stes , les
socialistes se sont intéressés dans la communauté  na-
tionale (et nous voulons tenir cette conversion pour
sincère), on a tendance à leur laisser une influence
disproportionnée avec leurs forces réelles. Jusque
dans les rangs de ceux que le peuple élit  pour les
combattre , on leu r emprunte  leurs idées , leurs mé-
thodes, leurs tabous.

Ce conformisme, ce manque d'imag inations , c'est
le «p éché cap ital. «Et ce n'est pas le meilleur moyen —
tant s'en faut ! — pour se «préserver du communis-
me. C. Bodinicr.

«_j _̂ r t '- t\ "•" ««t-i;. .n - .s- LÎX.

Dimanche 17 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jou r !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers prop os. Concert matinal .  8 h. 45 (St-Maurice)
Granld'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches . 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Hommage à Auguste Sé-
riex. 11 h. 40 Le disque préféré de l'auditeur.  12
h. 15 Problèmes de la vie rur ale. 12 h. 30 Le dis-
que préféré de l'auditeur.  12 h. 46 Informations . 12
h. 55 Le «disque préféré de l'auditeur. 14 h. Le Pont
de Brooklyn.

15 h. Reportage sportif. 16 h. 10 Thé dansant. 17
h. Disiques. 17 h. 05 L'Heure musicale. 18 h. 30 L'é-
mission catholi que. 18 h. 45 Les Championnats suis-
ses de «cross cyclopédestres à Morges et les réultats
sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informat ions  ct irésul-
tats des Vies Jeux olymp iques d'hiver , à Oslo. 19 h.
25 Le mond e, cette quinzaine . 19 h. 15 Enchantement
des Antilles (VII). 20 h. 10 Jane et Jack. 20 h. 20
Une création à Radio-Lausanne : « Arion , chantre
d'Apollon ». 20 h. 55 Le p ianiste * Dinu Li patti. 21
h. 20 Adrienne Lecouvreinr. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les Vies Jeux Olymp i ques d'hiver. 23 h.
Radio-Lausanne vous dit  bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Pensée du «jour. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Musi que gaie. 9 h. Culte protes-
tant.  9 h. 30 Concerto grosso, Hacndel. 9 «h. 45 Ser-
mon catholique. 10 h. 15 Concert par 'le Radio-Or-
ethestre. U h. 55 Compositeurs suisses anciens. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Musi que demandée. 14 h.
20 Musique populaire. 14 h. 35 Conseils sur l'agricul-
ture. 15 h. Musi que populaire. 15 h. 20 Football . 16
h. 70 Bon dimanch e ! 16 h. 42 Le Coq d'or , opéra.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Orgues. 19 h.
Sports du «dimanche. 19 h. 25 Résul ta t s  des Jeux
Olymp iques. 19 h. 30 Informat ions . 19 h. 40 Cloches
du pays. 19 h. 45 Musi que récréative. 20 h. 30 Le
Magazine «de chacun. 21 h. 50 Musi que gaie. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Lcs Jeux Olymp i ques . 22 h. 30
Match dc hockey sur glace.

Du soleil dans vos
bronches!

Il faisait mauvais temps el vous vous êles enrhume.
Votre nez coule, vous resp irez difficilement . N'atten-
dez pas plus longtemps. Dès ce soir , dans un bon
grog, prenez dïux cuillerées à soupe de l'acti f  SIROP
DES VOSGES CAZE, il ca lmera votre toux et déga-
gera vos bronches.

De trois à quatre cuilkirées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En venle : pharmacie et drogueries.

Elle est là !
Chez ORSAT, à la Gare
Il y a un nouveau BAR,
Mais surtout : Miss PiGALLE
De ses sourires vous régale I

UN BON SOULIER DE TRAVAIL
avec (orle semelle Vibram Fr. 59.—

RENE GAY-CARRON. FULLY.



ST-MAURICE - salle de gvmnalisque
Dimanche 17 février 1952 dès 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
de lo fanfare L'AGAUNOISE

Programme musical et littéraire

Invitation cordiale

• s-.s~ssmm™..s^m..sssw ŝs.mm ^^^m^mmmm ^mmsmssmmssmism ^m..s.^^m

AVANT DE CONCLURE UNE ASSURANCE

Die - Renie uïagère
Accident - Responsabilité civile

flulo
Demandez conseil el of f res à professionel expérimenté

OM BRUCHEZ
Inspecteur do la CALOISE-VIE pour le dislrict

d'Enlremont

Le Châble-Bagnes, tél. (026) 6 62 82 ou (026) 6 63 24

L esprit décide dn
succès de renseignement
Dos parenls nous écrivent :

Je tenais absolument à confier ma fille à un éta-
blissement -ayant une direclion des plus sérieuses
car les jeunes personnes seront toujours influ-
«encées par l'esprit du milieu. Selon les rensei-
gnements obtenus, je pouvais avoir une entière
confiance en la direclion ainsi qu'en l'eff icacité
de renseignement. A chaque occasion je m'in-
téresse aux travaux scolaires de ma (ille et je
suis enchanté do pouvoir me rendre compte das
connaissances ot des capacités résultant d'un en-
seignement méthodique el, que l'esprit de tra-
vail ne diminue pas malgré un travail intensif
jusqu'à l'obtention d'un résulta i final excellent.

K. B., professeur
Nouveau cours de commerce : Mai 1952.
Diplôme de commerce une année, préparation à la
maturité commerciale, Université, C. F. F., «poste, té-
léphone, douanes et hôtels.
Demandez renseignements détaillés

Ecole Supérieure Rigihof, Lucerne
Diebold Schillingsfrasso 12, tél. (041V 2 97 46

Monfana^Vermala
Dimanche 17 lévrier 1952, à 15 heures

MATCH - EXHIBITION DE HOCKEY

C. P. Zurich I
BiOnfana I renforcé

Prix des places : Fr. 5.—, 3.— el 2.—
Location à l'avance; à la Banque de Montana

Tél. 5 23 37

Trains spéciaux à prix réduits sur le funiculaire SMC

Dimanche 17 février, à 16 h. au Casino LOIO 3 fl H 11 GI

MODES —
Transformations de chapeaux

J S e  

recommande m

Mme Maxine Oggier 'I
Aubépines A, Sous-le-Scex , Slon I

—¦—!¦
A remettre à V EVEY, sur très bon passage, pour cause

santé,
r • • • •epene-primeiirs - vins

Chilfre d' affaires intéressant cl prouvé. Ecrire : P. 13-12
V., Publicitas, Vevey,

CARNAVA L
S&cûtiùrv de cMtuf rted

Accessoires , perruques , visagères, etc.

Au Salon dc coiffure Zanoli-Biderbost
Marligny-VHIe (Rue das Hôlals) Tél. 6.11.61

J'avis la clientèle de Mme Charlotte Giroijd-Claivaz
que ses coslumes sont en location également à mon

salon

U maison ISIDORE FELLAY
Graines ef fleurs

SAXON Tél. 6 22 77
vous offre pour la prochaine saison
Graines de tomates : Gloire du Rhin, origine, paquet ca-

cheté.
Graines de choux-fleurs : Mont-Blanc, nouveau, très Id,

sélection Tscbirren
Graines de choux-fleurs : Roi des Géants, origine, paquet

plombé.

r n
Une magnifique variété de

chou-fleur hâtif
MONT-BLANC à grains fins, sél. Tschirren, très lourd.

En vente chez :

Tschirren, graines, Morges et Lausanne, et dans nos dépôts.

r 
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ALIMENT scientifique, vitaminé, minéralisé
Complète l'allaitement pendant la période de sevrage

Mode d'emploi et doseur dans çhgqijg %çç

Remplace avantageusement les produits simples
Demandez-le à votre à votre fournisseur habituel
Comparez et vous l'adopterez !

Fabrique d'aliments Rodynam - Moulins Rod S. A., Orbe

 ̂ . " J

Fumure «ni scories Thomas
an piileiis

Si une fumure phosphatée n a pu être distribuée en au-
tomne, elle peut encore être appliquée au premier printemps
sous forme de scories Thomas.

tes scories nomas
conviennent tout spécialement pour la fumure des terres légères
à mi-lourdes, décalcifiées et acides dans lesquelles, à côté de
l'acide phosphorique, la chaux qu'elles apportent exerce une ac-
tion favorable.

100 kg. de scories Thomas renferment autant de chaux
que 100 kg. de calcaire moulu

SOCIETE DES PRODUITS AZOTES ¦ flT
SUPERPHOSPHATES

 ̂M G RA/ t. ENGRAIS COMPLETS
r>, CYANAMIDE POUDRE ET
L*' GRANULEE
J , k ENGRAIS ENTIEREMENT

¦ -T^y i SOLUBLES

-̂ S'adresser à la
rf'Vt «/4*^TIO^ Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

*«*»Qu| OSPOSSI
à Sion ou à ses agents locaux

^̂^̂^̂^̂^ "̂ ^̂^̂^̂ ..""^̂^ ¦̂ """ ¦¦¦¦¦ "̂¦¦"¦""¦¦¦ ¦̂P̂ P̂ ^̂^ PPWHWP 'l

Démonstration
pompes et atomiseurs

Holder ~ Neu ~ Piccolo
Lundi 18 février, à Sion, à 9 heures, verger Selz, face au Café de
l'Ouest. A Saxon, à 14 heures, propriété Guigoz, face au dépôt

de fruits Gaillard-Bovio

Joseph Rebord ~ Ardon
Machines agricoles

Pimanche 17, à 14 heures
onférence du Père Henus

ie en m esse
vendredi, samedi, dimanche,

16 h. et 20 h. 30
« MILLIONNAIRES D'UN JOUR

avec Gaby Morlay et
Pierre Brasseur

EL.6.31.6

A vendre

CELUI QUI A VU L'ALLIGATOR

ET N'ACHETE PAS CHEZ P.-M. GIROUD

A TORT

A vendre

bâtiment industriel
actuellement ébénislerie

région Grandson, en bordure de la roule cantonale,
construction 1931, comprenant locaux spacieux et
bien éclairés pouvant convenir à n'importe quelle
petite industrie, Garage, 2 appartements avec con-
fort. Prix intéressant . Ecrire sous chilfre P 1273 Yv à
Publicitas, Yverdon.

wmmmm\m ^̂ mm—i ân —̂¦̂ ¦e—

A uendre tracteurs d'occasion
HURUMANN PETROLE, 19 CH„ avec faucheuse ;
HÙRLIMANN PETROLE, 19 CH., avec faucheuse el

treuil ;
BUHRER MOTRAC, 17 CH., pétrole, avec faucheuse ;
VEVEY PETROLE, 17 ÇH., avec çhanrue Bitée et re-
¦ levage ;
HURLIMANN DIESEL Industriel, 27 CV„ avec freins

hydrauliques, cabine, air comprimé, treuil pour
grands bois.

Toutes cas machines entièrement «révisées, livrables
de suite. —- Facilités de paiement sur demande,

TRACTEURS HURLIMAN NEUFS, pétrole et Diesel
livrables de suite

S'adresser Jean Honegger, Garage d'Echallens S. A.,
Eçhallens. — Tél. (021) 4.15.95

Agent officiel Hûrlimann

«—Mj<pqw»ipw>pqwî qwpwp™™^̂ "P̂ "^̂ ^^̂ —^̂ —

Je cherche ponr le 1er mars
«éventuellement avant :

2 filles de restaurant ef tea-room
1 sommeiiere café-brasserie
1 garçon d'office.

Faire offres avec certificats et photographie à
l'Hôtel Central, Villars sur Ollon.

V» 1 ma, J
Commerçants,

revendeurs
demandez notre prix courant :

W. TUGGENER
Mercerie, Bonneterie en gros

Place Grenus, 10, Genève

Pendanf votre temps libre

looaîsa ir.
par .mois par travail accessoi-
re SOG, Rozon 4, Genève.
Joindre enveloppe affranchie
5 ct. à votre adresse.

vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .
E. Gerber & Cle, Interlaken.

Magnifique

camionnette
Chevrolet, 1000 kg. charge
utile. A vendre en parfait
état, prix Fr. 3800.—.

Roger Chavan, Lutry (Vd).

maison
de 5 chambres, bains, dépen-
dances 1000 m2 terrain. Pro-
priété bien située et en brin
éfat. — S'adr, à Mme Tho-
mas, Anfagnes s. Ollon.

Aigle
A vendre de smte, a pro-

ximité de la ville, joli domai-
ne agricole de 12 poses. Si-
tuation magnifique. Très bon
terrain convenant pour la cul-
ture maraîchère, l'élevqçie el
foute autre culture. Pâturage
attenant. Bâtiment d'habita-
tion et rural en frès bon éfat.

Ecrire sous chiffre 0527 à
la « Feuille d'Avis d'Aigle ».

A vendre
4000 m. de bois américain
3309, de bonne qualité, à prix
très avantageux, A la même
adresse je cherche jeune
femme pouvant tenir un mé-
nage et quelques journées
aux champs. Bonne vie de
famille et jolis gages. Entrée
de suite. — S'adresser à M.
Ami Favre, Crans sur Nyon,
Vaud.

senne filleA vendre

mj mQSj Ê  MM. consciencieuse , au courant de
la cuisine et des travaux du

mâle pour engrais et une -nénage pour le 15 mars ou
vachette. S'adresser à Pignat date à convenir. Ecrire à Mme
Albert, Vouvry. Tél. 3.42.96. Dr Vuilleumier, Bex.
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UN INDIVIDU ARRETE

SUR UN CHANTIER
(Inf. part.) — La gendarmerie cantonale a pro-

cédé à l'arrestation d'un ressortissant du canton de
Saint-GaLl, nommé A. M., et qui travaillait sur le
chantier du Mauvoisin. Cet individu, recherché
pour différents délits par les autorités bernoises se-
ra conduit dans ce canton.

Une mort horrible
et mystérieuse

(Inf. part.) — Hier an employé de la gare
d'Evionnaz était en train de nettoyer une ai-
guille lorsqu'il mit la main sur... une main.
Remis de sa f rayeur, il aperçut, un peu plus
loin, en direction cle Martigny, une nuée de
corbeaux.. Il suivit alors la voie et découvrit
bientôt une jambe puis des lambeaux de chair
et enfin le tronc ct des habits. En plongeant
dans la poche du veston il saisit une carte d'i-
dentité appartenant à M. Marius Bruchez, do-
micilié à Fully, célibataire, né en 1907. On
pense que le malheureux est tombé du train
jeudi soir avant l'arrêt du convoi en gare. Les
restes de l ' infortuné ont été rassemblés et mis
à la disposition des autorités judiciaires qui
ont immédiatement ouvert une enquête.

Chutes d'avalanches
(Inf. part.) — Dans la vallée de Bagnes, on si-

gnale la chute de plusieurs avalanches qui ont
causé de gros dégâts dans la forêt, emportant les ar-
bres sur leur passage. La plus grosse a coupé la
route du Mauvoisin. Les ouvriers du chantier du
barrage ont travaillé toute la nuit dernière et hier
matin avec l'aide de puissantes machines pour pra-
tiquer une tranchée dans cette énorme masse de
neige. Finalement la circulation a été rétablie. Une
autre avalanche est tombée sur la route de Marti-
gny à Chemin. Le facteur Abbet , de Chemin, qui
se trouvait dans les parages a pu se sauver à temps.

On. a réussi à établir une tranchée sur cette
route qui est recouverte par l'avalanche sur une
longueur de 80 mètres. La circulation est ainsi ré-
tablie.

Par suite de gonfles et de grosses quantités cle
neige recouvrant la chaussée, la route de Loèche-
les-Bains est actuellement impraticable. On travail-
le au rétablissement d'une circulation normale.

DANS LE LOETSCHENTAL
L'administration communale dc Blatten communi-

que que par suite des fortes chutes de nei ge de ces

derniers jours, plusieurs grosses avalanches se sont
a b a t t u e s  dans le Lcetscheri t al . Ent re  Blatten et Ried,
lia conduite électr i que a été coupée par deux ava-
lanches. Quelques ma/.ots ont été dé t ru i t s  sur la
Gilet«clieraltp et d'au t res  for tement  endommagés. Le
montant  des «dégâts  n'a pas encore été établi. On ne
gnale aucun e perle (le vie h u m a i n e .

Chez les Popistes valaisans
DEMENTI

Le «parti  o u v r i e r  et «paysan va la i san  publie  un com-
muniqué démentant  que son comité  cantonal se soit
-dédiaré solidaire avec M. Léon «Nicole. Il précise que
les organes compétents  du «parti  ne se sont pas
encore .réunis «pour se ponoi icer  à ce propos.

LE SIMPLON-ORIENT EXPRESS
A 24 HEURES DE RETARD

Par sui te  des for tes  aeoumullal ioi i s  de neige en
¦Sflipvéniic, 'le Simiplon^pr ieu i t^ Exprcss  Pairis-Beil grade
a subi plus de 24 heures de retard.  Lcs fonction-
naires des chemins dc fer de Bel grade  annonce que
le traira a été c o n t r a i n t  de retourner à Ncsanc à la
f ron t i è re  de Yougoslavie  et du t e r r i t o i r e  «de Trieste
pour attendre que la li gne soit débloquée dans la
rég ion des montagnes .  Le t r a i n  n 'est a t t e n d u  à Bel-
grade que samedi matin .

Crans s. Sierre
REUNION DU CONSEIL

DE DIRECTION
DE L'ORGANISATION MONDIALE

DU TOURISME ET DE L'AUTOMOBILE
Le -Conseil dc di rec t ion  de l'o rgan i sa t ion  mondiale

(lu tourisme ct (le l'au tomobi le  (OTAL) s'est réuni  à
Crans s. Sierre les 14 et 15 févr ier  1952, sous la
présidence de M. Adrien Lachenal, président cle l'Al-
l iance internationale cle tourisme.

«Après avoir ré glé une série (le questions adminis-
tratives et en part icul ier  établi  le programme de
ia réunion  de rassemblée (les délé gués dc l'OTA, qui
se t iendra  au mois de mai à Londres, le Conseil a
procédé à un échange de vues sur la question de la
coordination entre les moyens de transport , en vue
de ila présentation éventuelle aux organes comp étents
des Nations Unies d'un mémoire  r e f l é t an t  le point  de
vue (les U5«agers de la rou te  sur  ce t t e  impor t an te  ma-
tière. Le Conseil a également discuté des divers
éléments qui e n t r e n t  dans le calcul du prix de l'es-
sence et a décidé de rassembler une documenta t ion
complète  pe rmet t an t  de provoquer  une diminut ion

En haut de gauche à droite : Au pays des possibilités illimitées, on a construit une chapelle de verre à
Palos Vendes en Californie. Cette chapelle a iété éri gée à la mémoire «d'Emmanuel Swedenborg. Les ponts
sur le Rhin se reconstruisirent les uns après lies autres, on vient de terminer celui de Duss-dldorf , qui
mesure 810 m. de longueur et qui suivant son nouveau mode de construction est le plus important de
ce genre dans le monde. En bas , ide gauche à droite : Une récente photo du roi d'Angleterre prise n l'oc-
casion du troisième anniversaire du prince Charles. Pour la guerre de Corée, d'immenses parcs de réser-

ve de matériel de guerre se trouvent au Japon et a t tendent  leur emploi.

LE MAGNIFIQUE RESULTAT DE L'ACTION Les troubles en Tunisie

EN FAvKTsiN.STRES ATTAQUE A LA GRENADE
DES INONDATIONS EN ITALIE TUNIS, 15 février. (AFP.) — Un groupe de mani-

festants, précédé de nombreuses femmes, s'est ras-

La Croix-Rouge suisse remercie semi ié \16 h 2° ^io aie ¦**«• de •¦ é ideu
0 ce à Tunis et a a t t aqué  à coups tle grenades le servi-

BERNE, 15 février. (Ag.) - La Croix-Rouge ce d'ortlre qui imte rvena it - J1 ? aura i t  «es bless™-

Suisse communique : *\ . , ..
r u , * , , „ . „  Qu inze arrestat ions
La collecte en argent de la Croix-Rouge suisse en

faveur des sinistrés des inondations en Italie du TUNIS, 15 février. (AFP). — Les incidents de

nord et du sud a atteint à ce jour un montant de ia Place de la résidence se sont produits lorsque 150

1,077,028 francs. Après avoir pris contact avec les f emmes tunisiennes, qui sortaient de la grande mos-

autorités italiennes et suisses et la Ligue des Socié- 1uée a la suite de la Prière du vendredi, se ren-

tes de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse a dirent sur cette Place- Arrivées là, elles entonnè-

décidé d'acheter 2500 lits complets et de mettre rent l'hymne nationaliste et déployèrent des dra-

ces derniers à disposition des sinistrés qui peuvent Peaux - La police intervint alors,

réintégrer leurs maisons. Pour le moment, 7,000 Une grenade lancée par une manifestante, attei-

draps et 3,500 couvertures seront envoyés aux ré- Snit une « Jeep », blessant grièvement les deux

fugiés : 1000 couvertures ont déjà été distribuées aSents qui se trouvaient à bord . Trois autres gre-

en décembre. La valeur de ces achats effectués nades furent encore lancées par les manifestants,

en Suisse se monte à un demi-million de francs.' Iaisant deux blessés parmi les passants. Une quin-

11 est prévu en outre un don de bétail , vu les zaine d'arrestations ont été opérées ,

pertes importantes subies par les paysans italiens, Un important service d'ordre barre les rues don-

ainsi qu'un don d'ustensiles de cuisine et de mé- nant accès a la Place de la résidence,

nage. °
La collecte en nature effectuée en étroite colla- LE DERNIER VOYAGE DE FEU LE ROI

boration par la Croix-Rouge suisse et la Chaîne du GEORGE VI
Bonheur de Radio-Lausanne a donné un résultat ; 

, ir-,.,... ,̂,!,, #»«««»•«»«:« (...ÀknA
de 500 tonnes de marchandises de la valeur de 1 [ 6111011118016 C6PÉ010DIB MÛfti
million et demi de francs environ. Des 60 wagons .. . «
de chemin de fer au total , 53 ont été envoyés de- flD llllAlll^
puis la catastrophe dans les régions atteintes où la WIIIHWU

répartition des dons en nature a été effectuée im- ' "

médiatement. L'envoi des wagons restant est im- WINDSOR , 15 «février. (Reuter).  — Le train sp é-

minent. cia ' t ranspor tan t  le cercueil du roi George VI est

La Croix-Rouge suisse remercie, au nom des si- arrivé ià Windsor ù 14 h. 10. Dès l'arrivée du t ra in

nistrés, tous les concitoyens qui ont bien voulu c" «Sla 're> un cou l> de canon f u t  tiré chaque minute

collaborer d'une manière si efficace à son action et les cloches des églises se mirent  à sonner,

de secours. " Le soleil est .apparu quand lc cortè ge funèbre s'est

0 engagé par les rues en pentes du château de Wind-

M / M I \ / C A I I  
sor ' ^n m^me 'emps, les matelots  t irèrent les cor-

LES ROUTES DE NOUVEAU deg Maim,he8, lde [.^fût tmausporant le cercueil du
"' « -¦-. i\ i ^ .> souverain défunt .  La reine ct les membres de sa fa-

BERNE, 15 février. (Ag.) — L'ACS et le TCS mille avaient  pris place dans un carrosse d'une alhi-
communiquent : re he«aucotip p lus «modeste que le carrosse doré dans

Les routes Schwyz - Sattel - Biberbriicke - lequel eflle avai t  pris place au cours des funérailles
Schindellegi, Biberbrûcke - Einsiedeln, Eisiedeln - de Londres. Le cortège funèbre arriva à la chapelle
Oberiberg sont ouvertes et praticables avec chaî- Saint^George du Château de Windsor et ce f u r e n t
nes, chaussées étroites et places d'évitement. La les clloclies de Windsor qui se mirent à tinter à 15
route d'Engelberg est de nouveau ouverte avec beures. C'était le si gnal  de 2 minutes  de sillence ob-
chaînes, chaussée étroite. serve dans le monde ent ier  à la mémoire du roi dé-

fdu pr ix des carburants .  Lc Conseil a exprimé son
inquiétude au su je t  des mesures restrictives que .^lu-
sieurs gouvernements  se sont vu obli gés de prendre
dernièrement  dans  le «domaine du tourisme in t e rna -
tional. 11 a exprimé l'espoir que ces mesures, qui  ne
peuvent  qu 'emp êcher 'une amél iora t ion  des re la t ions
touristiques in t e rna t iona le s , pourront  être abolies lc

p lus tôt possibl e et il a communiqué ce poin t de vue
«aux.  organisat ions nat ionales  intéressées.

LES SOCIETES D'AGAUNE —
soirée annuel! J de l'Agaunoise

—o~

Le mois de février est , cette année, plus riche que
ses frères par les man i fe s t a t ions  ar t is t iques  qui s'y dé-
roulent. A peine le rideau sera-t-ill tombé sur la ma-
gnifi que « Trag édie » du Collè ge, que l'Agaunoise re-
prend le soir même, donc demain soir , la rampe. Le
concert que no t re  f a n f a r e  munic i pale o f f r i r a  à sou
fidèle public promet beaucoup. Il vaudra la peine de
se rendre compte  s'il t ient  toutes  ses promesses. Si

le passé est garan t  de l'avenir , nous  pouvons bien
penser que cette soirée est assurée d'un franc suc-
cès. Au programme de la partie musicale, q u a t r e
grands maîtres se donnent  rendez-vous : Gounod , Po-
py, A rwlricn, Fucïk.

Une bonne farce apporte toujours  une pinte (le
bon sang : Case postale 333 sèmera de la gaîté.

Nos fanfa rons  vous at tendent  : que personne ne
manque  le rendez-vous. J. B.

La carte de membre .passif , donnant droit à deux
entrées, peut être retirée à l'entrée de la Salle de
gymnast i que dès 20 heures.

SKI-CLUB SAINT-MAURICE
Concours interscolaire

Le Ski-Club de Saint-Maurice fera disputer de-
main dimanche 17 février, aux Caillettes, un con-
cours interscolaire.

A cette occasion, il sera vendu un insigne au
profit des élèves skieurs. Le Ski-Club décline toute
responsabilité concernant les éventuels accidents.

Inscriptions auprès de M. Vuignier, instituteur et
maître des sports.

Le Comité.

font. A 15 h. 03, des soldats nu-tête, transportèrent
lentement le cercueil par les escaliers de la chape],
le jusqu 'à son dernier lieu de repos. Le cercueil a
léfé suivi de la reine Elisabeth, de la rciue-mèrc, de
la princesse Marga re t  ct (les hôtes de la maison roya-
le. Les archevêques de Cantorbery  et d'York s'avan-
cèrent vers le cortè ge. Lc cercueil f u t  t ransporté , ea
présence des hérauts cn costumes f lamboyants  du mo-
yen-âge et des di gnitaires de l'E glise, dans la cha-
pelle où i'1 f u t  dé posé devant  l' au te l  drapé de tanis
Irrodés d' or. Les symboles de la dignité royale — la
couronne, lc sceptre et 'le «gilo'hc — ont  été enlevés
cérémonieusement  du cercueil  pour  être déposés sar
une pe t i te  estrade vois ine de l' au te l .  Bientôt le cer-
cueil était  recouvert  de f leurs .

Geoffroy Fisher, p r ima t  d 'Angle te r re , a présidé cel-
te cérémonie modeste, en tou ré  (le chœurs. Le cer-
cueil descendit il en tenu eut  dans le caveau.  La re ine
Elisabeth a accompli son dernier devoi r  à l'égard de
son père eu j e t a n t  une .poi gnée de tenre sur le ce»
cuciiil , tou jours  recouvert «des couleurs  royales .

«La dernière bénédiction du corps .met f in  à la
manifes ta t ion e m p r e i n t e  (le la modestie qui a mar-
«que la vie «du monarque  m a i n t e n a n t  au repos.

EN MARGE DES FUNERAILLES
DE GEORGE VI

Un renitant* malmené
LONDRES, 15 février. (Reuter). — Dans la Fleet

Street, une foule évaluée à quelque cinq cen ts per-
sonnes a malmené, vendredi après-midi, un jeune
homme à lunettes, qui ne voulait pas se soucier
d'observer les deux minutes de silence en l'honneur
du roi défunt. L'homme continua tranquillement
sa marche, lorsque le signal du silence fu t  donné.
Dès que ces deux minutes furent écoulées , la fou-
le outrée de cette désinvolture se jeta sur lui et
le malmena, lui tirant les cheveux. L'homme s'est
écrié : « Ma sympathie pour la famille royale est
tout aussi grande que la vôtre, mais je ne vois pas
pourquoi - quelqu'un viendrait m'ordonner ce que
je dois faire » . Le « manifestant » a finalement été
emmené dans une auto de la police.

450 évanouissements
Les ambulances disséminées sur le parcours du

cortège funèbre ont eu à s'occuper de 450 cas. La

plupart du temps, il s'agissait de personnes tom-
bées évanouies. Dix personnes, cependant, ont dû
être transportées à l'hôpital , pour des fractures cle

bras.

France
LA PRODUCTION D'ELECTRICITE

EST EN AUGMENTATION
PARIS, 15 février. (Ag.) — La production d'élec-

tricité en France a été en 1951 de 37,900,000,000 de

kwh. contre 33,390,000 ,000 l'année précédente. Sur
ce total, la production des usines rattachées à l'é-

lectricité de France a été de 21,100,000,000 contre

16,250,000,000 en 1950.

Dans les Grisons
UNE NOUVELLE VICTIME DE LA NEIGE
TIEFENCASTEL, 15 février. (Ag.) — Au cours

d'une randonnée à ski dans le val Faller (Ober-
halbstein), plusieurs jeunes gens en vacances à

Mulegn furent surpris par la rupture d'une pla-

que de neige. L'un d'eux, Walter Kuster, 19 ans,
d'Einsiedein, a été tué.

Prévisions probables jusqu'à
ce soir samedi

Nord des Alpes : Plateau en général couvert par
brouillard élevé avec limite supérieure probable-
ment vers 1400-1700 m. en altitude, dans quelques
vallées du Jura et dans les Alpes ciel variable. Né-
bulosité en diminution, journée assez ensoleillée,
surtout au nord-ouest du pays. Légère baisse de la
température. Bise faible à modérée.

Sud dej s Alpes : D'abord ciel variable, par inter-
valles très nuageux. Au cours du samedi diminu-
tion de la nébulosité avec vents du nord. Assez
froid , surtout en montagne.

t
Madame Veuve Marcel COQUOZ-VANNAY et ses

enfants  Gabrielle, Jean-Marie, Françoise, Geneviève
et Marcelle, à La Preyse ;

Monsieur et Madame Jean-Marie VANNAY et
leurs enfants, à Vionnaz  ;

Monsieur Tobie MORISOD, à La Preyse ;
ainsi que les famil les  parentes  et alliées , omt la

grande douleur de faire  par t  du décès de

Monsieur Marcel COQUOZ
employé CFF

leur cher époux , papa , beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu, décédé le 13 févr i e r  1952, dans sa 47e année,
après une courte maladie chré t iennement  supportée ,
et muni  des Saints Sacrements  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le diman-
che 17 février 1952, à 11 heures.

Cet a^is tient lieu de fa i re-par t .
P. P. L.

LA NEUCHATELOISE
Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie. Vol

Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général. SION Téléphone 2 29 50
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Le premier scooter moderne .̂ PJj

mim

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr .' 95
Chez votre pharmacien el droguiste. • '.,.-( ,-

tonss§

n *
parut en 1946, c 'était une VESPA ! Une ère nouvelle s'ouvre,
celle de la motorisation totale pour tous, l'ère du scooter
dont la VESPA est et demeure l'incontestable champion !

Caractéristiques :
sa puissance : 125 ce, 2 places
sa vitesse: 75 km/h.
sa consommation : 2 lit. aux 100 km
son prix imbattable: fr. 1586.—
les grandes facilités de paiement

I 1
AGENTS OFFICIELS

Ardon : R
Marligny :
Monlhey :
Sierre : R

Lugon
A. Bugnon
G. Guillard
Genoud

Slon : E. Bovier
Si-Maurice : M. Coutaz
Viège : P. Imesch
Vionnaz : C. Richoz

Li ¦nranmraiH nJ INTERCOMMERCIAL S. A

"W m m m m i m m ,  imm Ëmm mmvm,Z m\i m * se ré joui t , car maman aTome la famille r~r--lion curative du savou-
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Qualité — prix — service NOUS luttons COntre 1.3 VÎe chère ! Qualité — prix

BAISSES imPORÏOriTES
COOP vous offre ses PRIX avec RISTOURNECompositeur

Imprimerie moyenen importance, au bord du Léman, .HHE
clierche jeune ouvrier compositeur. Place stable. Entrée ^HE HUllC COItlCStlOlC * ' '

re 
qualité, OU détail

immédiate. Ecrire sous chilfre C. F. 61002 L., à Publicifas, HES
Lausanne. I

Huile d'arachides,

Huile d'arachides Coop,

Graisses alimentaires Coop

10 /o OC beurre la plaque de 50C

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » AFFILIES A L'U. S. C.
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Demandez la lampe

PHILIPS
• • «S' o i id^-

En venfe chez les électriciens
et services électriques.

K&a/ ,
TfK/fflBffî* mmiËm

Boucherie cneuaiine scnuieizer. Sion

m& m

Téléphone (027) 2.16.09

Tout pour uos salaisons
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière,

depuis Fr. 4.—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.—.
BOUILLI — COTES GRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à

Fr. 3.40. Quartiers devant et derrière sur demande.
Expédition demi-port payé. Schùbling Fr. 0.90 la
paire. Cervelas Fr. 0.25 la pièce.

Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kg.
Saindoux pur porc, Fr. 3.40 le kg.

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal-

pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,

bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, (ali-

gne, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes

enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou

extra-fine, la bouteille de

Cocose

À vendre à bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

A murer ou sur pieds
15 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 el 100 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., è bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. '022) 2.25.43 (on expédie)

Echangez vos vieilles

à Fr. 2.50 le kg. contre laine
pure pour chaussettes et pul-
lovers dep. Fr. 1.40 l'échev.
de 50 gr. Laine-Nylon, 4-5
fils , Fr. 1.90 l'échev. Deman-
dez échantillons avec 200
couleurs franco.

Laines Pitton, Interlaken.

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echtng*
DUMOULIN François, Savlè
le. Tél. 2.24.51.

froids ! 0iipe fr. 2i.se
(Economie 4 fr.)

2.70
3.05

le litre Fr

e itre Fr

3.10

1.45
2.05

1 litre Fr
+

la plaque de 500 gr. Fr

gr
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CARNAVAL

HIBITS & COSTUMES
Il rest e encore un stock pour la location on la

vente. Très bas prix.

Magasins occasions sous Grand-Hôtel, Territet près
Montreux.
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AMEUBLEME NTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

DU PASSAGE DU CINÉMA, ST-MAURICE
Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux , etc.

Agencements en tous genres pour restaurants ,
Magasins, etc. — Projets el devis sur demande

DAME
seule cherche une personne de 25 à 30 ans pour faire les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 253-12 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.
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IRRÉSISTIBLE % &W^t$iCe nouveau petit-beurre ^ 
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Pour les enfants : un [eu Jfv
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lt \f
Pour tous,: un délice I // ̂ V II ^̂ K

SOO grfP "̂
LA BISCUITERIE SUISSE ULTRA-MODERNE

i MILLION DE BISCUITS PAR JOUR
I

jviande de chèvre
Saucisses de chèvre » » 2.40
Saucisse de porc I a quai. » » 6.—
Saucisse de porc II a quai. » » 4.50
Sailami à .la paysanne fumé » » 4.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salami la quai. » » 10.—
Salametti ty.pe Milan » » 7.50
Salamett i lia quai. » » 5.—
«Mortadelle Bologne I a quai. » » 6.50
Mortadelle Bologne lia quai. » » 5.20

Expéditions eonlre remboursement

Boucherie-Chareufuerie P. FIORI-LOCARNO
On est prié d'écrire lisiblement

J *àmm

Roger comprit brusquement que Courtenay igno-
rait sa présence dans la pièce. Il voulut s'éloigner et
se prit le talon dans un meuble.

Courtenay sursauta , sa figure convulsée se déten-
dit immédiatement.

Roger détournait résolument les yeux du foyer où
la boucle dorée achevait de se tordre dans les flam-
mes.

11 y eut dans l'air une faible odeur de cheveux
brûlés.

— Ah oui, vous dînez au presbytère ce soir, n'est
ce pas ? Je l'avais oublié.

La voix dc Courtenay semblait lasse et lointaine
il appuya sa tête sur les coussins.

— Je ferais un petit somme si j'étais vous, mon ex-fiancée. Roger s'imagina que la boucle blonde avec la jeune fille tremblante et terrifiée qu'il avait
vieux , dit Roger rapidement en se diri geant vers la pouvait signifier autre chose et il se sentit rempli de vue au Bungalow,
porte. Rêvez Duvarnois et voyez ce que vous pourrez pitié pour la jeune fille au cœur fidèle. Cependant , il n'avait accepté l'invitation à dîner
en tirer

— C'est absurde. Je suis resté assis dans ce fau
teuil toute la journée et je me sens fati gué.

— Je reviendrai tout à l'heure.
L'air de langueur dc Courtenay ne trompait pas du

tout Roger. Il savait que dès qu'il aurait fermé la
porte , toute la fati gue de l'invalide disparaîtrait et
qu'il sr l ivrerait  aux souvenirs évoqués par la boucle
de cheveux tloréo.

Roger se demanda à qui elle avait appartenu :
qu'une histoire s'y rattachât , il ne pouvait en douter
après la scène dont il avait été témoin. Pendant quel-
que temps, il n'avait pas cru ù l'attachement de Cour-
tenay pour Miss Luxmore : sa terrible infirmité n'ex-
pli quait pas son refus de repoudre aux lettres de son

' 'mwmm?rmFmp * np̂  Wig-w-̂ wisp?
i¦ 
i . ..1 -. J

M marche AIIH lames
LAINE POUR BAS LAINE POUR BAS
ET CHAUSSETTES ET CHAUSSETTES

décatie, qualité très so- , . . - , . , , ,
«de, beige, brun, gris, belf.*;'. 9"s "J?'6' £elle

I ' 
a > a > qualité exceptionnelle

l'écheveau «I QE l'écheveau | ME
de 50 gr. I.UU de 50 gr. IIHU

LAINE PULLOVER LAINE PULLOYER
fine torsion, bel assor- « Rosabelle » câblée,
liment de feintes mo- qualité .profitable, lein-
de, tes mode, bel assorti-
seulernenf ment dé coloris

l'écheveau *t JIE l'écheveau 4 AC
de 50 gr. IIHJ de 50 gr. IIOV

LAINE LAYETTE «-AINE LAYETTE
décatie, qualité très supérieure, a.vanfageu-
douce, coloris blanc, *« et de grand rende-
rose, ciel nient, en blanc, beige,
... . _ __  ! rose, «saumon et ciel
l écheveau | JIE l'écheveau A QEdô SO gr. I.HU de 50 g* Zl/O

mmmm -̂mmmmmmm̂ ^
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LAINE « LANYL »
pour «bas, «laine et ny-
lon, douce et avanta-
geuse, en gris, beige,
noir, blanc
exceptionnel
l'écheveau 4 AE
dé 50 gr. I.UU

. Demandez tous renseignements pour vos
ouvrages à notre rayon de laines

Des offres que seuls peuvent vous présenter
les Grands Magasins

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 S I O N  S. A.

ENVOIS PARTOUT

E

Quincaillerie du Rhône, H. Suard, lïlonineu

Et brusquement, une pensée le fit sursauter. Où
avait-il vu déjà les mêmes cheveux blonds ? Oh ! Il
nc se rappelait que trop bien.
s :  . . . . . . . .

Lavington n'avait pu se distraire de la pensée d'E-
lizabeth Luxmore pendant toute la semaine qui avait
suivi la fête de l'école.

Les grands yeux sombres d'Elizabeth le hantaient ;
son extraordinaire ressemblance avec la Zoé de
Freshfield lui semblait absolument inexplicable.
Quelquefois , Roger se disait qu'il devait être victime
d'une hallucination, qu'inconsciemment il était ob-
sédé par le meurtre du Bungalow et qu'il avait exa-
géré une ressemblance. Il était impossible qne la fille tant frappé à la fête de l'école, ressemblance qui
de Lord Luxmore pût avoir un rapport quelconque existait sans aucun doute , était moins marquée ce

MYSTERE
DU BUNGALOW

au presbytère ce soir que parce qu'il savait y rencon-
trer Lord Luxmore et sa plus jeune fille. Il n'aimait
pas les Marchand malgré leur amabilité débordante.
Il trouva chez eux un colonel en retraite avec
sa fille ct deux clergimen accompagnés de leurs
femmes timides et mal habillées. Roger fut pré-
senté à chacun d'eux et supposa qu'à l'exception
des Luxmore, la réunion était au complet. Ils n'eu-
rent pas longtemps à attendre : au moment où Ro-
ger était prévenu qu'il aurait lc plaisir dc conduire
Miss Marchand à table , Lord Luxmore ct sa fille fu-
rent annoncés.

Roger s'imag ina que la ressemblance qui l'avait

Pourquoi faut-il acheter les articles de ménage de pré-
férence dans un magasin spécialisé ?

1. On y trouve «presque tous les articles utiles destinés
au «ménage,

2. Tous .les numéros de grandeur sonl en stock.
3. Un plus grand choix permet au client de comparaer

plusieurs marques et qualités existantes.
4. A lout considérer, les prix sonl bien souvent plus

avantageux.

Dans la rue on croise souvent

L'AMI GUEX
bavardant tout seul. Pas étonnant , nous confia cet
ami, j'ai cette manie depuis que je fabrique mes

conversations
à la chaîne. Dans votre judicieux choix de pièces à
la crème, Mesdames, exi gez mes excellentes conver-
sations si appréciées dans les milieux buvards.

ffsi-lïlaurice - Mise e renquêie publique
Se référant aux dispositions de la loi du 19.5.1924 sur

les constructions, la Municipalité de St-Maurice met à l'en-
quête publique le «projet de déviation de la roufe can-
tonale, établi par le Département cantonal des travaux pu-
blics.

Le plan y relatif peiuf être consulté au Greffe municipal
d'ici au 6 mars 1952.

Toute opposition et toutes réserves de droit doivent êlre
formulées par écrit au Conseil communal, dans un délai de
45 jours, soit jusqu'au 31 mars 1952.

St-Maurice, le 15 février 1952.

Administration communale.

A vendre pour cause de transformations CINÉMA,

380 fauteuils
et strapontins

conviendraieint pour salle de paroisse ou de spectacles
Offres sous chilfre B 2924 X Publicitas, Genève.

soir qu'elle ne l'était dans son souvenir. Miss Lux-
more rencontra son regard et s'inclina lé gèrement.
Tout en offrant le bras à Miss Marchand et cn s'a-
cheminant vers la salle à manger , Roger pensa que
ses manières n'avaient rien de l'accueil aimable el
simple de son père.

A table , il se trouva entre miss Marchand ct la
fille du colonel. Elizabcth était en face de lui , à
côté du maître de maison. Entre les foug ères du
surtout , Roger pouvait apercevoir son charmant pro-
fil et ses cheveux bruns ondulés. Elle parlait peu.
Il s'imag ina qu'elle était préoccup ée et distraite :
évidemment la conversation du bon recteur ne l'a-
musait pas. Il l'observait , répondant distraitement
aux gaies remarques de Miss Marchand , quand leurs
yeux se rencontrèrent pendant un bref instant. Il
ne put s'emp êcher de penser que son regard expri-
mait une hostilité voilée , une aversion latente.

Pendant tout le reste du dîner ¦— qui fut long et

VÉTROZ Café Concordia
Dimanche 17 février à 13 heures

LOTO
organisé par le F. C. Vétroz

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
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CINEMA CORSO — MARTIGNY

Tous les soirs. Dimanche une seule matinée à 17 h.
(A près le cortège de Carnavai)

Copie neuve. Version condensée
pour l'Amérique du chef-d'œuvre de
Marcel PAGNOL

Regain, avec Fernandel

prétentieux , avec des intervalles interminables entre
chaque service — il réfléchit à l'éni gme d'Elizabeth
Luxmore. Comment pouvait-elle à lu fois tant res-
sembler à la jeune fille qu'il avait proté gée au
Bungalow et en être si différente. Pour quelle rai-
son avait-il attiré son inimitié ? Le problème n'était
pas résolu quand les dames quittèrent la table.

Lord Luxmore rapprocha sa chaise de celle dc
Roger.

— J'irai vous voir un de ces jours , docteur La-
vington. Comment va ce pauvre Courtenay ?

„ (A suivre) .



Nouvelles locales
Leytron

CONCERT DE L'UNION
INSTRUMENTALE

(Corr.) — C'eut devant une «aile comble et un pu-
blic dont les symipathies lui étaient acquises d'avan-
ce, que l 'Union ins t rumenta le  a donné sa soirée an-
nuell e.

On sent chez ton * les musiciens un désir évident ,
tn même teirips qu 'un plais ir  d'arriver à une bonne
exé cution.  Lu direct ion de M. le professeur M. Don y
e,l pour beaucoup et ce dernier  peut être fier des
résu ltats obtenus .

En effet , le concert qu 'il nous fut  donné d'enten-
dre était excellent : non qu 'il nc comportait nulle
[aiblcssc ou nul défaut , mais on y constatait l'cn-
icmblc den quali tés  dont on rêve pour nos sociétés
d'amateurs , ii savoir la justesse , les nuances , lu pré-
« i - i o n  r y t h m i que . Que lc sympathi que et talentueux
directeur soit chaudement  félicité ; lc pu blic, du
reste , no lui ménagea pas ses applaudissements.

Pour var ier  «on programme , le Comité eut l'heu-
reuse idée dc faire appel au trio Dotée, les bolla-
dines dc la chanson. Ces gracieuses ambassadrices de
Paris , dans un tour dc chant  des plus «réussi, surent
Iconquérir ct emballer «l' auditoire qui lui fit une
belle ovation.

Quand nous dirons (pic lc liai «fut conduit par
la Musi que de Huémoz cela se passe dc commen-
tilre.

Cet excellent groupement champêtre, diri gé par le
toujours jeune Otto Held , compositeur , sut, «par les
Valses , les polkas ot mazurkas , créer cette ambian-
ce indispensable à une soirée «do membres .passifs.

L'Instrumentale «peut m a r q u e r  d'une pierre hlan-
rhe la date du 10 février 1952. Félicitons son «direc-
teur , son comité et tous les membres ct remercions-
les pour les belles heures qu 'ils nous ont procurées.

Do-Mi-Sol.

BANQUE POPULAIRE
DE SIERRE

En séance du 8 février  1952, lc Conseil d'adminis-
trat ion a ipris connaissance du .résultat do l'exerci-
ce 1951, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le report de
l'année précédente et après amortissement .d'usage,
h Fr. 137,763.73, contre Fr. 109,165.25 en 1950.

L'assemblée des actionnaire s est f ixxéo au 8 mars
1952, ù l'Hôtel Arnold , à Sierre.

¦Il sera propos é dc distribuer un dividende de 7 %,
do verser Fr. 20,450.— à la réserve sta tutai re , Fr.
8,000.— à diverses œuvres d'ut i l i té  (publ ique de Sier-
ro et environs ert do reporter Fr. 27,313.75 à compte
nouveau , contre Fr. 26,655.25 cn 1950.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Banques
ré g ionales Caisse d'Epargne et de Prêts, laquelle pro-
cède à des révisions périodi ques . La dernière révi-
sion a eu lieu cn novembre 1951.

LES FRIBOURGEOIS ONT
DE LA CHANCE

Le récent tirage d'Attalens de la Loterie romande
paraî t  avoir favorisé spécialemen t les Fribourgeois .
En effet , les cinquièmes du gros lot parais.sent avoir
tous été vendus dans la cap ital e de la Sarine. Les
acheteurs  sont : nn Confédéré de Suisse allemande ,
qui a encaissé récemment sa part à Lausanne  ; un
apprenti de banque de Fribourg, qui a «partage son
gain joyeusement avec sa peti te sœur ; un agriculteur
des environs , et un antre habi tan t  de Friboii rg-Vil'le,
qui a tenu ù conserver un prudent anonymat. Deu x
autres cinquièmes du lot do Fr. 23,000.— ont été
touchés à Fribourg ct cn Gruy ère. Enfin , un cin-
quième du lot de Fr. 10,000.— a été gagné par un
Vaudois hab i t an t  près de Lausanne. Les autres «lots
importants  se répartissent sur toute la Suisse ro-
mande.

. ^̂ ^̂^̂^ ^̂
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Lors des derniers tirages, Fribourg n'avait pas été . français pétri de gaîté et dynamique à souhait
favorisé. Cette fois-ci, son tour est venu. Et bien
venu ! Espérons que celui des autres cantons romands
suivra à très brève échéance.

o

CINE MICHEL — FULLY
Attention ! Dimanche 17 février à 14 heures, au

« Ciné-Michel » à Fully, conférence par le Père
HENUSSE t La vie en vitesse ».

Le Père HENUSSE est certainement l'un des
plus brillants conférenciers de notre époque. Il
sait allier — et c'est là son génie — à une grande
simplicité accessible à tous, les touches dé pensée
les plus profondes et les vues les plus originales et
le plus nuancées.

Le « Ciné-Miehel » connaîtra sans doute l'afflu-
ence des grands jours à l'occasion de cette confé-
rence de très haute classe.

Vendredi, samedi et dimanche, sur l'écran du
« Ciné-Michel • « Millionnaires d'un jour », un film

La Journée ûrMlon arboricole
du 13 usurier

Elle a connu un succès complet. 450 à 500 per-
sonnes dc ' toutes les parties du canton sont venue*
se familiariser avec les problèmes les plus actuels qui
préoccupent en ce moment notre économie arbori-
cole, et que le programme de la journée avait pré-
vus.

Présidées par M. Michelet, chef dc la Station canto-
nale d'arboriculture , les conférences se sont succé-
dées dans un ordre «parfait.  Toutes répondaient à
des nécessités actuellement posées.

M. Bochud, technicien à la Sous-Station fédérale
d'essais, a traité avec autorité de la tenue ct de la
conduite des arbres et des vergers. Particulièrement ,
il a insisté sur la formation des couronnes et leur
aération. Une série de clichés des plus suggestifs met
devant les yeux des spectateurs l'image très nette
des couronnes telles qu'elles doivent se présenter
pour donner des fruits de qualité. '

Le programme des essais de la Sous-station fé-
dérale est exposé d'une façon complète par son di-
recteur, M. Perraudin. Les essais concernant les mo-
des de plantat ion (mixtes ou combinés), l'étude des
variétés dans les «diverses espèces, «elle 'des porte-
greffes, et celle de la technique cultural e représen-
ten t très exactement les problèmes qui se posent à
notre arboriculture et qu 'il fau t résoudre.

Le recensement ides arbres fruitiers de 1951 «fut
commenté par M. Michelet, chef de la Station can-
tonale d'arboriculture. Nous apprenons ainsi que le
Cheptel arbres a passé de 700,000 unités en 1929,
à 2,880,000 en 1951. Le nombre a quadruplé en uni-
tés, non en surface puisqu'il faut  constater un dé-
placement massif des ti ges, vers les formes naines,
surtout dans les pommiers et les poiriers . La surface
occupée actuellement par les arbres .peut être esti-
mée, «au total , à 7-9000 hectares, dont 4 à 5000 pour
les «pommiers, et 1,500 à peu «près pour les poiriers.

C'est ensuite M. Octave Giroud , présiden t de l'U.
N.E.X., commerçant en fruits à la longue ex«périen-
cc, qui entretient son auditoire dc la position de nos
différents produits face aux marchés. Il rappelle l'é-
volution de la production de notre canton . De quel-
ques centaines de milliers de kilos qu'elle était au
début «du siècle, elle atteint maintenant 25 ù 30 mil-
lions. Lcs premiers (pas du commerce dc fruits sont
auss i évoqués , montrant .parfaitement qu'ici égale-
ment l'évolution a été importante. En «définitive, si
nous voulons bien nous plier à certaines exigen-
ces de qualité et de présentation qu'exi ge le marché
moderne , l'espoir est permis pour l'écoulement des ré-
coltes importantes que nous aurons à écouler.

Puis M. Giroud expose les dispositions essentielles
de la loi sur l'agriculture qui sera soumise au peu-
ple le 30 mars prochain. Mettant fort bien en évi-
dence les avantages ct les inconvénients de la loi ,
il n'a pas de peine à convaincre les auditeurs de la
nécessité de son adoption afin qu'une certaine sécu-
rité soit accordée à la production agricole.

Le problème de l'utilisation des excédents de fruits quelle nous remercions les sociétés organisatrices
préoccupe depuis des années les milieux de l'Union Un auditeur enchante
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IA CHAux.oE.Fo^iî^&^^̂ âreî  
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C'est un véritable feu d'artifice où huit dés plus
grandes vedettes de l'écran se livrent la bataille de
l'humour et de l'esprit la plus homérique du 7e
art. Gaby Morlay, Ginette Leclerc, Pierre Bras-
seur, Pierre Larquey, Gabriello, pour ne pas les
citer toutes, font de « Millionnaires d'un jour » une
œuvre pétillante en diable. Ne la manquez pas.

cr-—-

Vétroz
DUEL SUCCES !

Lorsque le Football-Club organise son loto an-
nuel, c'est généralement ainsi. Pour s'en rendra
compté, chers amis sportifs, venez dimanche à par-
tir de 13 h. au Café Concordia. Vous y trouverez,
non seulement de bons amis, mais une étagère des
mieux achalandée. A l'Amigne et Malvoisie que
vous pourrez emporter, nous joindrons de bons fro-
mages de laiteries réputées.

Qu'on se le dise ! Merci !

valaisanne pou r la vente des fruits et légumes. Il
appartenait à M. Lampert, dire cteur de l'Office cen-
tral , de présenter le iproblème fort complexe que po-
se la créaition d'une fabrique de conserves. M. Lam-
pert l'a «disséqué mag istralement. Produits à fabri-
quer ; questions techniques relatives à l'emplacement,
à la construction , à l'équipement ; forme et orienta-
tion à donner à une telle entreprise, problèmes des
débauchés pour les produits manufacturés son t étu-
diés «avec la plus grande clarté . Malgré sa «comp le-
xité , le iproblème n'est pas insoluble. Avec la bonne
volonté de «toute la production, avec l'appui du dé-
cret concernant l'Office de propagande qui sera Vo-
té cn mars aussi, nous «l'espérons, cette industrie ver-
ra le jour dans un «avenir rapproché , nou s en sommes
persuadés.

Une demi-heure est consacrée ensuite à la dis-
cussion. Des questions relatives aux fumures et à la
rationalisation des traitements sont soulevés par MM.
Spahr et Arbellay.

D'autre part, M. Luisier, directeur de Châteauneuf ,
relevant l'évolution de l'arboriculture fruitière du
Valais, rend un hommage aux pionniers partis de
l'Ecole «d'Ecône, aux successeurs formés à Château-
neuf et dans ces cours centraux. Il fait également
l'historique 'de la création de la Sous-station fédéra-
le en Valais idont les premiers pourparlers remon-
tent à 1923. Ils ont aboutis grâce aux appuis que le
chef du Département ide l'Intérieur, soutenu «par les
milieux arboricoles du canton, a trouvé auprès des
autorités fédérales et en particulier auprès de la
Division fédérale de l'agriculture et des Stations fé-
dérales d'essais.

Notre arboriculture a la satisfaction de disposer au-
jourd'hui de l'instrument technique et scientifi que
indispensable à son «d éveloppement, à la tête duquel
se trouve un Valaisan compétent.

Le problème de l'écoulement, qui n'a pas été ou-
blié, a «déterminé la création de l'Union valaisanne
pour la vente des fru i ts et légumes. L'efficacité de
cette institut ion dépend essentiellement de l'esprit dc
solidarité, de collaboration et de compréhension des
membres qui la composent.

Clôturant la journée, le président propose qu une
Commission soit désignée par les Comités de la Fé-
dération des producteurs de fruits et lé gumes, la
Société d'horticulture et de pomolog ie, des arbori-
culteurs, des pépiniériste s et de «tout autre groupe-
ment s'intéressant S la question . Cett e commission
devra examiner les points suivants en collaboration
avec les Stations cantonale et fédérale :

Etablissement d'un .cadre pomolog ique,
Etablissement d'un assortiment variétal,
Examen «des formes à adopter en jardins fruitiers ,
Examen de la fourniture des jeunes arbres, etc...
Journée magnifique, déroulée sous le signe de la

bonne volonté et de la bonne entente qu 'il serait
souhaitable de vivre de temjj s à autre, et pour la-

La montée à Bon Accueil
11 y a une double montée à Bon Accueil. Parlons

d'abord de la montée de Sion aux Mayens-de-
Sibn ; elle s'effectue généralement en auto ou au-
tocar, parfois encore à pieds. La dernière fois
que je suis monté en autocar (la flèche) il y avait
bîen plus de personnes que de places, cependant le
voyage fut très agréable. Dès que l'autocar démar-
ra jusqu'à l'arrivée au Home de N. Dame de Bon
Accueil les chants n'ont été interrompus : chants
patriotiques, chants amusants, chants pieux : tout
y a passé. Il est vrai qu'il n'y avait guère que des
jeunes filles. J'admets donc que toutes les mon-
tées à Bon Accueil ne sont pas aussi gaies que
celle-là.

Mais passons, et parlons de l'autre montée : de
la montée qui s'effectue à Bon Accueil même.
Il ne s'agit plus maintenant de montée physique,
mais de la montée psychique ou spirituelle. C'est
celle du « Sursum corda !»  — en haut les cœurs !

Malgré l'effort corporel , quelle liesse pour l'al-
piniste d'escalader nos haut«es cimes... ! et, mal-
gré la tension d'esprit, quelle allégresse pour le
sériçùx retraitant d'élever son âme vers Dieu
et de contempler ce Soleil divin qui éclaire, ré-
jouit et échauffe son esprit et son coeur !

Voici à ce sujet l'extrait d'une lettre qu'une
dame a adressée l'an dernier à Bon Accueil :

« Je puis vous dire que nous sommes toutes re-
descendues heureuses, reconnaissantes, pleines
d'entrain pour reprendre nos tâches, mais surtout
pleines des grâces si abondamment répandues dans
nos cœurs par Dieu. Nous étions trois mamans
de... ; eh bien ! les trois nous ne faisons que ré-
péter autour de nous : « C'étmt merveilleux . !
Nous nous sommes faites un bien immense... Nous
avons compris maintenant ce que nous devons fai-
re pour que Dieu ait la première place dans nos
foyers. Dieu seul qui voit jusqu'au fond de nos
cœurs pe«ut savoir combien nous nous sommes
transfigurées pendant cette retraite. Aussi nous ne
pouvons que lui répéter souvent dans la jour-
née : « Mon Dieu, merci »

Quelle merveilleuse montée !
Merci, Madame, pour votre si gentille missive.

X.

ERREUR DANS LA FUMURE
DE LA POMME DE TERRE

(Comm). — Une fois de plus l'armée 1951, avec
ses importantes précipitations, a révélé que l'humi-
dité ne suffit pas pour obtenir des rendements
élevés en pommes de terre. L'année dernière cer-
tains praticiens ont émis l'opinion selon laquelle
l'emploi d'un engrais azoté en couverture n'était
pas nécessaire en année humide. Or, les pommes de
terre avaient bien dés fanés très développées, « mais
hélas avec très peu de feuilles, de sorte qu'elles
ne présentèrent pas une surface d'assimUiation suf-
fisante.

On sait actuellement que pour obtenir de forts
rendements, il est indispensable de distribuer aux
pommes de terre non seulement du fumier et de
la potasse, mais également une quantité convena-
ble d'engrais azoté. Par suite de son action à la
.fois rapide et soutenue, le Nitrate d'ammoniaque
s'est révélé au cours de ces dernières années com-
irie l'engrais azoté idéal pour les pommes de terre.
L'épandage à là volée de 200 - 300 kg. de Nitrate
d'ammoniaque par ha. sur les jeunes plantes bien
sèches ayant là hauteur d'un poing produit une
augmentation de rendement de 35 à 45 q. de pom-
mes de terre.

mût

K,

w&OGmp #/i
L'Echo illustré

No 7 du 16 février 1952. — George VI, 63e souve-
rain de Grande-Bretagne. Le Roi est mort... Vive la
Reine. — Ne voyons pas tout en noir ! «Messieurs les
Anglais... vos 25 livres peuvent suffire ! — La grande
p'aradé ides petits «modèles. — Le « corps «mort », ré-
cit me Jèan-Claûde Alain. — Avec une «tombée de nei-
ge de 2 m. 25 La Ghauxide-Fonds doit choisir entre
ses trottoirs et ses chaussées. — Attention : on vous
juge en examinant votre tenue à table. — Deux cou-
vées et un cœur. — Notre grand «concours annuel.

J' .ti" .1,. ...

tomtE
Samedi 16 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Marche grecque. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies en
bleu. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 La
parole est à l'auditeur. 13 h. lff Vient de paraître.
14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Les «enregistrements
nouveaux. 15 h. Reprise d'une émisison radiosco-
laire. 15 h. 30 Musique légère anglaise. 15 h. $5
Promenade littéraire. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authentique. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communica-
tions diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heu-
re. Le programmé de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 A la
fleur de l'âge. 20 h. 05 Le maillot jaune de la chan-
son. 20 h. 45 A mi-course, Samuel Chevallier. 21
h. 15 Les variétés du samedi. 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Les femmes en Afri-
que. 18 h. Mélodies. 18 h. 30 Discussion-causerie. 19
h. Cloches du pays. 19 h. 10 Le Clavecin bien tem-
péré, J.-S. Bach.20 h. Intermède musical. 20 h. 15
Suite d'histoires étranges 21 h. 30 Danses. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Les Jeux olympiques d'hiver,
à Oslo, match de hockey sur glace.



Remarques sur la fumure en couverture des céi éales d'automne

Dès qu au printemps la neige a disparu des champs
de céréales, l'agriculteur se hâte d'aller voir dans
quel état se trouvent ses embla«vures, pour pouvoir
leur apporter à temps voulu les soins et la lumure
nécessaires.

Céréales ayant bien supporté l'hiver

Lorsque les céréales ont reçu en automne une fumu-
re phosphatée el potassique, on peut pratiquer
comme il suit pour obtenir de forts rendements :
1. On épandra à fin février-début de mars sur les

champs encore durcis par le gel
150-200 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare.

Quand le terrain se sera asséché, on hersera vi-
goureusement le champ de part en part.

2. Si on laisse le sol s'assécher avant de donner la
fumure, on pourra épandre en couverture vers la
fin de mars

150-250 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare.
Quelques jours après, on hersera légèrement le
champ pour faire pénétrer l'engrais.

3. Aù lieu de Nitrate de chaux, on peut utiliser dans
les régions riches en précipitations

100-200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare.
4. Partout où les embfovures n'ont pas reçu en au-

tomne de fumure phosphatée et potassique, on
épandra dès que le terrain se sera asséché

300-400 kg. de Nitrophosphate potassi que
à l'hectare.

Céréales ayant mal passé l'hiver

Les semailles où les céréales sont rares en de nom-
breux endroits, les plantes déchaussées par le gel
ou d'une couleur jaunâtre, exigent des soins sans
refaTd. On roulera tout d'abord le champ, puis on
épandra en couverture, sitôt après, une fumure suf-
fisamment énergique.
1. Dans les cha«mps qui ont reçu en automne une

fumure phosphate-potassique, on donnera en
couverture vers la mi-mars

250-300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare.
On veillera à réserver un peu plus d'engrais aux
endroits où les céréales sont trop rares. Bien en-
fuir l'engrais en hersant I

2. Partout où l'on n'a pas donné d'engrais phos-
phatés ef potassiques en automne, on épandra au
printemps une fumure complète consistant par
hectare en
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Arboriculteurs ! Viticulteurs!

Pas d'achat de pulvérisateurs a moteur sans avoir
demandé une démonstration des modèles

Minor - Junior - vertical
(Moteurs 2 et 4 temps)

Les modèles les plus répandus en Valais

Simples solides~ 100 % labr. suisse
Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD »

distribués en Valais par :
Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc,

Tél. 4.13.46.
Charrat : R. CLEMENZO, atelier mécanique,

Tél. 6.32.84.
Saxon : Alb. TACHET, atelier mécanique,

Tél. 6.22.43.
Sierre : Marcel JAQUIER, machines agricoles,

Tél . 5.17.30.
Inspecteur de vente pour le Valais :

Monsieur Raymond BERRA, Les Neyres s. Monlhey
Tél. 4.25.20

ilrtff lff lSBmW
Demandez offres et prix sans engagement I

ABRICOTIERS
LUIZET

quelques centaines de tiges bien couronnées à dis-
position, 1er choix à conditions avantageuses

Demandez offres et catalogue à

W. Marlétaz, pépinières, Bex

Téléphone (025) 5.22.94

300-400 kg. de Nitrophosphate potassique ou
300-400 kg. de Nitrophosphate mélangé à
100-200 kg. de sel de potasse.

Céréales envahies par les mauvaises herbes

Lorsque la culture est infestée de mauvaises herbes
annuelles, il est recommandable d'utiliser l'un des
engrais suivants qui permettent de lutter efficace-
ment contre ces plantes nuisibles tout en fumant les
céréales :
1. Quand les mauvaises herbes ont 3-4 feuilles, on

épand à la rosée, tôt le matin ef par te beau
temps,

150-250 kg. de Cyanamide non huilée à
l'hectare.

2. Si les céréales ont bien passé l'hiver et qu'elles
se sont déjà fortement développées, on épandra
au lieu de Cyanamide,

400-500 kg. de Désherbant Lonza à l'hectare.
«Pour! réparliiT l'engrais bien également, il est
préférable de le sema'r en deux fois, la première
dans le sens de la longueur du champ et la se-
conde dans le sens de la largeur. On aura soin de
herser le champs 5-6 jours après ce traitement.

Quelques remarques encore

Nos sélections actuelles de grand rapport exigent
une fumure sensiblement plus riche que tes variétés
rusti ques d'autrefois. Grâce à leur résistance à la
verse, ces sélections sonf capables de mieux utiliser
les matières nutritives qui sont mises à leur disposi-
tion. Au nombre des variétés qui permettent une
culture intensive des céréales, il convient de citer
les variétés Mont-Calme 245 et Probus pour les blés
d'automne et les sélections Pefkus pour les seigles.
Partout où ces variétés de blé sont cultivées après
d'autres céréales, les quantités d'engrais mention-
nées plus haut peuvent être dépassées quelque peu.
Une longue expérience prouve qu'il est plus pru-
dent de chercher à obtenir de forts rendements de
céréales d'automne en ne semant pas trop épais e.t
en donnant en contrepartie une fumure énerique au
printemps, que de faire te contraire I Quant au sei-
gle d'automne, on veillera toutefois à lui donner sm
couverture une quantité d'engrais un' peu plus faible
qu'au froment.
(4) LONZA S. A., BALE
Prière de découper et de conserver !
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Agence générale Oldsmobile - Citroën - Renault

A. GSCHWEND Tél. 2 17 30

Demandez
notre ^excellent bœuf

salé ef fumé

Boucherie O. Neuensehwander S. A., 17, Av. du Mal'
Genève. Tél. 4.19.94.

Sion : Kaspar frères, Garage Valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »
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Importante compagnie d'assurances contre les accidents

engagerait à Martigny

inspecteur principal
pour la région du Bas-Valais.

Situation stable et d'avenir pour candidat sérieux. La pré-

férence sera donnée au .candidat ayant des références dans la

branche.

Conditions : fixe, frais, portefeuille et commissions.

Offres écrites à Case postale 261, Sion.


